


5 S 
PR ' 

Cr > 

L] » 

« = We æ ’ ù > 
D à = S n 

: (Z DÉSERT DÉS : 
HA f 2 | (4 e- , 

nl. C3; Senten 1899 1 (11 ’ | $ ; . 

Que À = — 
mt 

4 







_ FLORE 
DU 

DÉPARTEMENT DE LA SOMME 

Hoon Dawn ÉLOY DE VICO 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE 

ET DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION D'ABBEVILLE. 

re —— 
LIBRARY 

NEW YOR:£ 

ABBEVILLE 

P. PRÉVOST, LIBRAIRE. 

41, RUE DES LINGERS, 41 

1833 



DRE VAE #à 
AN NCADENE 
FUN 

w, 



INTRODUCTION 

# 
À 

dt d'il élite) 

ns. 2" at SR ne œ à Sr EN T4 OU ANNE DR 

À "es LÉ 

à 

» h< 

F 

La distinction flatteuse accordée par l’Académie des 
sciences (1), dans sa séance du 21 juin 1875, au Catalogue 

- des Plantes vasculaires du dépar tement de la Somme (2), 
imposait en quelque sorte à ses auteurs l'obligation de 
compléter l’œuvre commencée. Une Flore mise autant 
que possible au niveau de la science leur parut devoir 
atteindre ce but. Des lors, ils se livrerent sans retard aux 

-Ctudes préliminaires indispensables à l’entreprise de ce 
- travail. 

Une collaboration qui avait pris naissance dans une 
- amitié datant de longues années, cimentée encore par la 
similitude de leurs goüts pour l'histoire naturelle, de- 
vait leur donner la confiance de pouvoir tenter l'essai 

- de ce projet. Encouragés par des botanistes aussi éru- 
… dits que bienveillants, ils en avaient déjà ébauché les 
“commencements, lorsqu’ un coup inattendu, la mort du 

- regretté M. de Brutelette, vint douloureusement in- 

(t) L'Académie des sciences a décerné aux auteurs (MM. de Vicq 
et de Brutelette) du Catalogue des Plantes vasculaires du département 
de la Somme, à titre d'encouragement, la moitié du prix de La Fons 
D coct (1874). 

(2) Catalogue (Extrait des Mémoires de la Société d'Emulation 
ue — Tirage à part. Abbeville, imprimerie Briez, 1865}. 
Supplément (Extrait des Mémoires de la Société d'Emulation. — 

Tirage à part. Abbeville, imprimerie Briez, Paillart et Retaux, 1873). 



leur intimité, si intéressantes par l'étude en commun me ) 
la science préférée. | 
Un premier mouvement de découragement suivit cette 

cruelle séparation. Mais laisser sans emploi tant de ren- 
seignements laborieusement rassemblés, tant de notes. 
journellement recueillies, tant d'entretiens sans cesse. 
renouvelés sur les difficultés à résoudre, c'était l'abandon . 
d'un projet depuis si longtemps médité, c'était l'oubli de. 
la part qu’y avait prise avec tant d'ardeur l’ami dont il. 
ne restait plus que le souvenir. Persévérer était un de-. 
voir. Qu'il soit donc permis à celui à qui seul à in-. 
combé cette tache, d'espérer qu’une tentative aussi té- 
méraire sera a accueillie avec non moins de faveur que î 
d'indulgence. 
Depuis longtemps déjà la nécessité d’une Flore nou-. 

velle de la Picardie avait été reconnue, afin de ne pas 
laisser se ralentir cette impulsion donnée parmi nous, il. 
y a plus d’un siècle, aux connaissances botaniques. Que 
de fois avons-nous entendu de jeunes adeptes de la science 
exprimer leurs regrets de ne pas avoir à leur disposition, 
pour diriger leurs premiers pas, un ouvrage sur notre. 
intéressante végétation. La Statistique botanique du dé-. 
partement de la Somme, par le docteur Pauquy (Amiens. A 
1834), publication remarquable surtout pour l’époque où 
elle a paru, avait largement contribué à entretenir le ” 

goût de l’aimable science, mais l'édition, épuisée depuis 
nombre d'années, n’a plus aujourd’hui en circulation que 
de rares exemplaires côtés à des prix élevés. L'Extrait de \ 
la Flore des environs d’Abbeville, par Boucher de Crève- 
cœur (Paris, Fuchs, 1803), n'existe plus que dans quelques . 
bibliothèques privilégiées. Le Catalogue des Plantes vas: | 
culaires de la Somme, publié dans les Mémoires de la … 
Société d'Emulation d’Abbeville, reste donc le seul guide | 
des botanistes qui désirent se renseigner sur les plantes 
de notre contrée, et il leur est d’un trop faible secours » 
pour arriver à leur détermination. À une nomenclature | 
aussi exacte que possible ne sont jointes, pour ainsi dire, j 



ons dé stations, de 1ocaliiss € et si degré 

ne publication spéciale sur la végétation du départe- "à 
à de la Somme pouvait seule combler cette lacune. 

es nous ont servi à en arrêter le plan. Ps ob FE 
ons exigées par les progrès de la science ont été intro- 
ites, toutefois avec réserve, dans la classification des 
milles, dans les caractères de certaines d'entr’elles et 
ns divers détails secondaires. 

Tout en étudiant nos plantes sur le vif ou sur les 
pécimens de nos herbiers, nous n’avons pas négligé de 
nsulter les ouvrages les plus marquants sur la végéta- 
n de la France et sur celle de l’Europe. Leur exa- 
n nous servait de contrôle. Citons, parmi ceux qui 
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édit., 4 vol. in-8. Paris 1861); la Flore de France 
‘enier et Godron, 3 vol. in-8. Paris, 1848-1855) : la Flore 
centre de la France (A. Boreau, 3° édit., 2 vol. in-8. 

aris, 1857) ; celles de l'Ouest de la Fr ance trames Lloyd, 
édit., 1 vol. in-18. Nantes, 1876) ; et de la Normandie 
_de Brébisson, 4° édit., 1 vol. in-18. Caen, 1869); le 
opsis Floræ Germanicæ et Helveticæ (Koch, 1 vol. in-8, 

ipsiæ, 1843) ; et les Icones Floræ Germanicæ et Helveticæ 
eichenbach père et fils, 22 vol. in-4. Lipsiæ, 1834-1868, 
ours de publication). | 
ordre que nous avons suivi est celui généralement 

opté dans les Flores locales. Des descriptions contenant 
s caractères les plus tranchés et des clefs analytiques 

ar les faire mieux ressortir, fournissent un des moyens 
plus faciles d'arriver à la connaissance des familles, 

s genres et des espèces. Afin de rendre les descriptions 
s abrégées et moins confuses, nous n'y avons admis 
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VIII INTRODUCTION. 

flore. A la suite du nom de chaque plante se trouve 
celui de l’auteur qui l’a déterminée et parfois une syno- 
nymie indispensable pour éviter la confusion dans la 
nomenclature. 
En outre des plantes qui croissent spontanément, et. 

sur lesquelles nous insistons d’une manière particulière, 
nous avons admis les espèces les plus communément 
cultivées. Un signe spécial +, précédant leurs noms, les 
fera sans peine distinguer des plantes spontanées. Comme 
parmi celles-ci, il en est quelques-unes signalées par nos 
devanciers, et dont la présence n’est pas suffisamment | 
prouvée, elles sont seulement citées en note. Nous men- 
tionnons aussi, de même que dans le Catalogue, à la suite 
de nos espèces, les plantes rares récoltées à Droite de 
nos limites. C’est avec quelqu’espoir de voir des herbori- 
sateurs, plus favorisés que nous, les rencontrer un jour 
dans le département de la Somme. 

Si l’on examine attentivement la végétation d’un pays, … 
il est facile de reconnaitre à côté des espèces, dont l’indi- 
génat ne peut être contesté, un grand nombre de plantes 
introduites par le fait de l’homme, mais le plus sou- 
vent contre sa volonté (1) Elles envahissent quelque- 
fois le sol à tel point, qu’elles en disputent la possession. 
aux indigènes. Qui ne connaît les mauvaises herbes sil 
variées et si nuisibles de nos moissons et de nos jardins? 
Il en est aussi de ces espèces étrangères qui n'ont pas 
seulement pour habitat les terrains cultivés. Elles ont 
pris domicile sur les vieilles murailles, sur les toits, 
dans les décombres. Les prairies, les bois et les eaux en 
comptent même plusieurs. On peut, enfin, les voir géné- 
ralement partout où l’homme et les animaux employés à 
son usage ont fait des stations. Cette invasion continue 
encore sous nos yeux. L’Elodea Canadensis, d’origine 
américaine, vient de pénétrer récemment dans nos cours 
d’eau, qui l’ont recu des canaux de la Hollande. Le Vero- | 

(1) Parmi les espèces appartenant à notre flore, on peut en eomp- 
ter environ un tiers dont l'introduction doit être considérée comme 
plus ou moins ancienne. 



Portes: otiainare , d'Orient, Pope avec les graines Fe 
 Trèfle re d’abord concentré dans des Ne 

Eahit les terrains en san pénètre jusque dans les Œ 
taillis des bois et continue à se propager en suivant les 
talus des chemins de fer. Le Centaurea solstitialis et le 
_Barkhausia setosa, si fréquents dans les champs du Midi, 

-. commencent aussi à paraitre dans nos prairies ne 
» cielles. On peut de même citer l'Alyssum incanum, cru= 

=  cifère venue depuis peu d'Allemagne. Par suite de ces … 
migrations de fraiche date, il ne nous semble pas inutile 

- de signaler toutes les plantes d’origine vraisemblablement 
4 pe étrangère, arrivées à différentes époques dans notre pays, 

_ et cela, pendant qu’il est encore facile de les séparer 
_ des autochtones. Peut-être qu’un jour viendra où ilne 
serait plus possible de les distinguer. L'introduction de 

_ certaines d’entre elles remonte à des temps si reculés, 

È qu’on est déjà disposé à les regarder comme nous appar- 
- tenant par leur origine. Les espèces de provenance étran- 

… gère portent à la suite des descriptions comme indication, 
-  Intr., quand il y a certitude, et Ind.? ou Intr.? selon 
> quil y a plus ou moins de probabilité sur leur indigénat 
_ ou leur introduction. Toutes les autres n'ayant aucune 
. indication doivent être considérées comme indigènes. 

La mention de la rareté et de la vulgarité relatives des 
espèces à été faite comme dans le Catalogue de 1865 avec 

_ les modifications résultant de recherches nouvelles. Les 
_ localités n'ayant pas été reconnues par nous, sont 

suivies du nom du botaniste qui les a découvertes (1). 
pe avons, à cette occasion, à adresser nos plus sincères 
_ remerciements aux personnes qui ont mis tant d'empres-. “ 

… (1) L'indication d'un certain nombre de localités que nous citons 
146 d'après le Catalogue de 1865 est dûe à M. de Brutelette. NS, 
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sement à nous fournir d’utiles communications. Nous … 
_citerons plus loin leurs noms dans la liste des botanistes 
du département de la Somme. — Nous adressons tout par- 
ticulièrement des témoignages de gratitude à M. J. Pois- 
son, aide-naturaliste au Muséum d'histoire naturelle, qui 
nous a soutenu par ses encouragements et aidé de ses 
précieux conseils, et à M. E. Gonse, pharmacien de 1re 
classe à Amiens, botaniste aussi instruit que zélé. Il a bien 
voulu mettre à notre disposition, avec la plus gracieuse 
obligeance, tous les renseignements recueillis dans ses 
fréquentes et fructueuses herborisations. (1) Noussommes 
heureux aussi d'exprimer ici toute notre reconnaissance 
à M. F. Marcotte, bibliothécaire honoraire de la ville 
d'Abheville et membre de la Société Entomologique de 
France, qui nous a prêté le bienveillant concours de son 
expérience dans les questions d'histoire naturelle et dans 
la tâche si laborieuse de la correction des épreuves. 
Nous terminons ces observations préliminaires avec la 

confiance que la génération qui nous succèdera continuera 
à maintenir, dans notre pays, la science botanique à la 
place si distinguée qu’elle occupait déjà au commencement 
de ce siècle dans la Flore française. Que les jeunes adeptes 
de cette science s'engagent résolument comme nous sur 

les traces de leurs daventienl L'étude de la nature sera 
pour eux une source intarissable de jouissances, lorsqu'ils 
pourront scruter les mystères de son organisation et en 
admirer les incomparables merveilles. 

(1) La Flore lui doit la découverte de plusieurs espèces rares (Pc- 
tentilla splendens, Alchemilla vulgaris, Elodea Canadensis, Melica nu- 
tans, Bromus inermis, etc.), et de nombreuses localités pour nos 
plantes les plus intéressantes. 

E. pe VICQ. 

Abbeville 14 mai 1883. 

Ve 112 



APERÇU TOPOGRAPHIQUE 

DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME 

Au point de vue de sa Flore 

Le département de la Somme, compris entre le 49°, 35’, 
40", et 50°, 23 de latitude, ei entre 0», 53°, 30° de longitude 
orientale et 0°, 53° de longitude occidentale, fait partie de 
la région du nord de la France. Il à pour limites natu- 
relles : à l’ouest, la Manche; au nord, l’Authie qui le 
sépare du Pas-de-Calais ; au sud-ouest, la Bresle qui lui 
sert de limite du côté de la Seine-[nférieure. Il touche 
aussi vers le nord au département de ce nom; à l’est au 
département de l'Aisne ; et au sud à celui de l'Oise. Sa 
plus grande longueur, de l’est à l’ouest, est de 140 kilo- 
mètres, et sa plus grande largeur, du nord au sud, est de 
76 kilomètres. Le bassin de la Somme, dont le cours tra- 
verse tout le département, du sud au nord-ouest, en 
occupe la partie la plus considérable. Le reste dépend 
des bassins de l’Authie et de la Bresle. 
Quoique le sol soit fort inégal, sa colline la plus élevée, 

qui se trouve pres le village de Neuville-Coppegueule, 
n’atteint que 210 mêtres de hauteur au-dessus du niveau 
de la mer. La plupart des plaines d’une nature argileuse 
et calcaire sont ondulées, généralement fertiles et bien 
cultivées. Les vallées offrent aussi de belles cultures, 
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de marais tourbeux, dont l'exploitation a donné lieu à 
de nombreuses pièces d’eau. Plusieurs points du dépar- 
tement, surtout vers le nord et le sud, ont des forêts et 
des bois plus ou moins considérables. On y trouve aussi 
quelques terrains de bruyères. 

La température du département de la Somme est en. 

” 

mais sont le plus ordinairement formées de prairies et . 

général variable et humide. Elle ne s'élève guère au-des- 
sus de 30 degrès centigrades et ne descend pas à plus de 
10. Cependant, on a vu quelquefois le thermomètre mon- 
ter jusqu’à 35 degrés et descendre à 20 et même 23 (à Ab- 
beville pendant l'hiver de 1879 à 1880). Le voisinage de la 

_mer y rend trés-fréquents les vents d'ouest, sud-ouest et 
nord-ouest. Ce dernier règne souvent au printemps et ar- 
rête la végétation au grand préjudice de la production 
des fleurs et des fruits. 
La zone maritime, sur laquelle nous allons particuliè- 

rement insister, est, sans contredit, la plus intéressante. 
Nulle part ailleurs, on ne verrait réunies, dans un espace 
aussi restreint, tant de stations différentes : dunes, prés 
salés, galets, falaises, marais avec des fossés et des mares 
d’eau douce ou saumâtre, bois exposés à toutes les inlem- ! 
péries maritimes. On y rencontre également des terrains | 
argileux, siliceux, calcaires, fangeux, tourbeux et de! 
bruyères. La variété dans la nature du sol explique la. 
présence d’une quantité notable de plantes dignes d’at- 
tirer l'attention. Cette végétation, outre la rareté de cer- 
taines espèces, offre encore un autre attrait par ses rap- 
ports avec la flore du nord de l’Europe, dont plusieurs 
représentants (Lathyrus maritimus, Viola sabulosa, Py- 
rola rotundifolia var. arenaria, Erythræa littoralis, Obione 
pedunculala,) paraissent avoir pour limites australes 1 
Somme et la Bresle. » 
À l'embouchure de l’'Authie, on entre presqu'imme- 

diatement dans les dunes du Marquenterre, cette soli- 
tude à l’aspect si sauvage, ce cahos de monticules de 
sable entourant çà et là quelques vallons humides. Les 

> 

tourbillons de sable soulevés dans l'intervalle des marées: 
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< des brises du large, ont formé ces immenses amon- 
%, | Pacte dont les plus élevés ont reçu dans le pays le 

nom de crocs. Aussi la mobilité de ce sol qu’un rayon 

__ de soleil dessèche et que le moindre souffle entraîne, 
_ serait-elle une menace incessante pour les terrains cir- 4 

convoisins, si la nature n'avait pourvu elle-même aux 
_ moyens d'en arrêter l'invasion. Une grande partie des 
. plantes qui habitent les dunes semblent, par leurs vigou- 
5 reux stolons et par les nombreuses fibres de leurs racines, 
_ avoir été destinées à conjurer ce danger. | 
x. Les dunes cependant ne sont pas seulement un désert 

aride. Dans l’intérieur et sur les contours, qui touchent 
à - aux lieux cultivés, se trouvent des espaces marécageux 

plus ou moins étendus, submergés en partie par les 
4 pluies de l'automne et de l’hiver, et conservant pendant 

_ les sécheresses de l'été une humidité suffisante pour 
à _ l'existence des végétaux. Il y reste même des mares for- 

:  mées dans les dépressions de terrain, et un petit cours 
# d’eau, la Maye, dont l’embouchure-est située entre Saint- 

: Quentin-en-Tourmont et le Crotoy, y apporte aussi un 
peu de fraicheur. A partir du Crotoy commence le contour 
de la vaste baie formée par l'estuaire de la Somme et qui 
s’'étendait, pour ainsi dire, jusqu’à Abbeville où les hautes 
marées se faisaient sentir avec une grande abondance, 
avant que la Somme, détournée de son cours, n'ait a 

dirigée dans le canal de Saint-Valery. Au-delà de cette 
dernière localité se trouve le port de refuge du Hourdel, 

- de création récente, et, à peu de distance, Cayeux, qu’une 
immense digue de galets, s'étendant jusqu’au bourg 
d'Ault, protège, ainsi que le pays environnant, contre 

l'invasion de la mer. Cette masse prodigieuse de silex 
arrachés par les vagues aux éboulements des falaises qui 

_ bordent les côtes depuis Ault jusqu’à l'embouchure de la 
Seine, roulés par les courants que pousse le vent d'ouest, 
a formé la pointe du Hourdel, si menaçante pour la navi-. 

_gation de la Somme. C'est au milieu de cet amas de galets 
que végète le Lathyrus maritimus, une des espèces les 
plus rares de la Flore de France. 
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Aux abords du bourg d’Ault commencent te Fe 
de formation calcaire, semblables à de gigantesques | 
murailles en ruine, battues à leur base par les hautes ! 
marées et s'écroulant sous l'assaut réitéré des vagues. 
Leurs parois verticales, que la pluie et la gelée désa- 
erégent, offrent trop peu de sécurité aux végétaux pour 
qu'ils y soient abondants. Le type des Choux cultivés en 

‘a cependant fait sa station. Le point le plus élevé des 
falaises, entre Ault et Mers, est à 95 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Au sommet de ces escarpements se 
trouvent des bois à l’aspect sauvage que traversent des 
sentiers conduisant à Mers. En approchant de ce dernier 
village de la Picardie qui s'élève si gracieusement en 
amphithéâtre vis-à-vis le Tréport, les falaises s’abaissent | 

pour faire place à une riante vallée. Arrosée par la 
Bresle, au cours jadis sinueux et maintenant canalisée, 
elle a un large banc de galets pour la défendre contre la 
violence de la mer. se 

Cette vallée profonde et pittoresque, renommée par la 
richesse de ses herbages, est sillonnée dans toute son 
étendue par de petits cours d’eau tributaires de la Bresle … 
et utilisés par de nombreuses usines. Son versant, exposé | 
au midi, appartient à notre circonscription, et offre une |. 
suite de terrains accidentés des plus variés, des bois, des 
terres cultivées, des pâturages. Certaines espèces spéciales 
qui ne se rencontrent pas ailleurs dans nos limites, (Gera- 
nium sylvaticum, Libanotis montana, Rumex maximus, | 
Polygonum Bistorta, Ruscus aculeatus, Phalangium ra= 
mosum, Luzula maxima), pourraient donner lieu de sup- 
poser que la formation des terrains de la vallée de la 
Bresle date d’une époque antérieure à celle du bassin de 
Ja Somme. | 

À l'opposé, vers le nord du département, coule le petit 
fleuve de l’Authie qui naît au pied d’une colline haute 
de 162 mètres au hameau de Rossignol près Coignieux, 
passe deux fois du département de la Somme dans celui 
du Pas-de-Calais, baigne Doullens dans la Somme, Auxi- 

 le-Château dans le Pas-de-Calais, puis, à partir du village w 
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de Vitz, sert presque constamment de limite aux deux 
départements. Sa vallée, moins large et moins profonde 
que celle de la Bresle, offre peu de plantes remarquables. 
On peut citer le Dentaria bulbifera dans les bois de 
Boufflérs. Les digues et les sables vaseux que baignent 
les marées dans le voisinage de Pont-à-Cailloux méritent 
cependant d’être explorés. L’embouchure de l’Authie, 
séparée seulement par le Marquenterre de celle de la 
Maye et de l'estuaire de la Somme, peut être comptée 
aussi parmi les plus intéressantes stations de notre flore 
maritime. 



LISTE DES BOTANISTES 

DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME 4) 

BLoxniN Pierre, né dans le Vimeu, à Vaudricourt, le : 
18 décembre 1662, mort à Paris le 15 avril 1713. Elève du 
célèbre Tournefort, il le suppléa dans son cours, et devint 
membre de l’Académie des sciences. — (Voir son Eloge, 
par Fontenelle, œuv. Paris, 1780, p. 350-353. — On y lit: : 
« Blondin herborisa dans toute la Picardie. Il y trouva 
environ cent vingt plantes, qui n'étaient pas au Jardin 
Royal. ») 

Du MaïsniEL DE BELLEVAL Charles-François, né en 1733) 

+ 

mort à Abbeville le 30 avril 1790, est souvent cité comme 
botaniste dans le Dictionnaire encyclopédique. Il a laissé 
de nombreuses notes sur ses herborisations dans la Pi- 
cardie. — (Voir Notice sur C.-F. Du Maisniel de Belleval, … 
par Boucher, Bulletin de la Société d'Émulation d’Abbe- 
ville, trimestre de nivôse an VI, et Magasin encyclopé- 
dique, 4° année, t. III. Paris 1798). 

Lamarcx Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet, che- 
valier de Lamarck, né le 1e avril 1744 à Bazentin” 

[Somme], mort à Paris le 19 décembre 1829, membre de 

(1) Cette liste contient les noms des botanistes nés dans le dé- % 
partement de la Somme, ou qui, l'ayant habité, ont contribué à en | 
faire connaître la flore. 

Nous devons à l'extrême obligeance de M. Garnier, l’érudit con- 
servateur de la bibliothèque d'Amiens, une bonne part des rensel- 
gnements consignés dans ces notices biographiques. 

La 
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FE des des sciences (1779), et de l’Institut (1795). Il 
_est l’auteur de la {re et de la 2° édition de la Flore fran- 

_ çaise (3 vol. in-8o, 1re éd., 1778 et 2e éd. 1793), et en colla- 
_ boration avec de Candolle de la 3 édition (6 vol. in-8. 

- Paris. 1802-1815). Parmi ses autres publications, on peut 
_ citer comme ouvrage capital, l'Histoire des animaux sans 

vertèbres (7 vol. in-8°. 1815-1822). 

__ Bureux Charles-Blaise, né à Abbeville le 31 octobre 
_ + 1745, mort au château de Fransart [Somme], le 20 mars 
_ 1831, avait été l’un des compagnons d’herborisation de 
\ Du Maisniel de Belleval. Il est cité (Boucher, Not. manusc. 

et extr. FI.), comme ayant trouvé dans la forêt d’Eu le 
_  Cypripedium Calceolus L. qui n’y a plus été rencontré 
| depuis lors. 

DEsprez Alexandre-Armand, né à Amiens dans les: 
premiers jours de l’année 1745, y mourut le 16 décembre 
1829. Après avoir suivi d'une manière brillante les cours : 

… du collège de Navarre, il commença ses études médicales 
._ à Pariset alla les achever à Montpellier, où il reçut le titre 
* de docteur. Il s'installa ensuite à Saint-Valery-sur-Somme 
,. qu'il habita pendant quatre ans, puis il vint se fixer à 

Amiens où il se maria le 17 septembre 1776. Fils d’un phar- 
macien distingué, il fut de bonne heure familiarisé avec 

É la botanique et la chimie dont il aimait à s’entretenir 
À avec le jeune Pauquy. La botanique qui était sa science 

_de prédilection, l’occupa jusqu’à la fin de sa vie. 

BOUCHER DE CRÈVECOŒUR Jules-Armand-Guillaume, né 
à Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] le 26 juillet 1757, mort 
à Abbeville le 24 novembre 1844, membre associé de 
l'Institut (1800), a publié un extrait de la Flore d’Abbe- 

| ville et du département de la Somme (Paris, 1803, in-8o, 
7 de 108 p.) (1), et a laissé plusieurs Mémoires sur la bota- 

(1) Deux autres éditions publiées en 1833 et en 1834, renferment 
É un trop grand nombre de plantes cultivées ou accidentellement in- 

troduites pour qu'on puisse y reconnaître avec eertitude les espèces … 
indigènes, 



XVI LISTE DES BOTANISTES. 

nique. — (Voir Notice nécrologique sur Rottnee de 
Crévecœur dans les mémoires de la Société d'Emulation 

d'Abbeville, 1840-1852). — L’herbier rassemblé par Bou- : 
cher de Crèvecœur a été donné à la ville d'Amiens ser 
M. Boucher de Perthes son fils. 

L'abbé Macquer Hubert, aumônier de l’hospice de 
Saint-Riquier, né à Maison-Roland en 1758, décédé à 
Saint-Riquier le 4 janvier 1839, cultiva avec succès la 
science botanique et réunit un intéressant herbier, sur- 
tout riche en cryptogames. Il eut de fréquentes relations 
avec les botanistes abbevillois du commencement de ce 
siècle. — (Voir Notice nécrologique sur l’abbé Macquet, 
par C. Picard, Bulletin de la Société Linnéenne du Nord 
de la France, t. I, p. 6, juin 1840 et Notice manuscrite, 
par M. Courbet-Poulard). 

à 

TrANNoY Pierre-Amable-Jean-Baptiste, docteur en mé- 
decine, né à Amiens le 22 novembre 1772, y mourut le > Y 

25 mars 1833. — Il fut nommé, en 1798, professeur d'histoire 
naturelle à l'Ecole centraie d'Amiens. En 1802, l'École 
cessa d'exister et le cours de botanique devenu on 
fut continué par l’ancien titulaire jusqu’en 1807 inclusi- 
vement. Il a publié : Notice historique sur l’établisse- 
ment du Jardin des Plantes d'Amiens (in-8°, 4805) ; Cata= 
logue du Jardin (in-8°, 1805); Tableau des organes des 
plantes (in-f°, 1806). 

PouLain Louis-Isidore, pharmacien à Abbeville né à. 
Eu [Seine-Inférieure|, le 17 mai 1775, décédé à Abbeville 
le {4 mai 1847. Il a laissé un herbier important. 

BARBIER Jean-Baptiste-Grégoire, docteur en médecine, 

membre de l’Académie d'Amiens, né à Poix le 9 mai 1776, 
mort à Amiens le 22 novembre 1855, a professé le cours 
public de botanique d'Amiens du mois de mai 1808 au 
17 mai 1842. Il a lu à l'Académie d'Amiens plusieurs mé- 
moires sur les végétaux, entre autres: sur les Plantes 
vénéneuses (1809), sur un Pommier de Saint-Valery (1839), : 
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0 Mer [Pas-de-Calais], en février 1778 et mourut à Abbe- 
_ ville le 3 décembre 1851. Il était membre correspon- 
# dant pensionné du Muséum d'histoire naturelle. Il 
_ avait rassemblé un herbier de la flore du pays. Mais 
_ sa prédilection le portait surtout vers l'étude de la 

_ zoologie. Il a fourni beaucoup de notes au docteur 
| pour sa Statistique botanique du département 
_ de la Somme. — (Voir Notice sur Baïllon, par E. Pra- 

_ rond, Mémoires de la Société d'Emulation d’Abbeville, 
1852-1857). 

#4 
»}; 

co 
# 

+ 

à 

1  DoverGNE Célestin-Joseph, pharmacien, né à Hesdin _ 
. [Pas-de-Calais], le 10 décembre 1781, y est décédé le 

27 septembre 1851. Il a longtemps habité Abbeville où ; 
il prit part aux herborisations de MM. Baiïllon, Poulain 
et de Clermont-Tonnerre. Il a laissé une Flore manus- 

_ crite du Pas-dé-Calais. 

| GAILLON François-Benjamin, né à Rouen le 2 juin 1782, 
_ est mort à Boulogne en 1839. Receveur des Douanes à ä 
… Abbeville du 1+ juin 1828 au 1 août 1831, il eut de 
- fréquents rapports avec les botanistes picards de cette 
_ époque et a fourni des renseignements pour la Flore 
. -du docteur Pauquy. Connu dans le monde savant 
. parses travaux sur les Algues, désignées sous le nom de | 
. … Talassiophytes, il est souvent cité par Bory Saint-Vincent ! 
… (Dict. class.) et par Duby (Bot. Gall.). — (Voir Notice né- | 

crologique sur Gaillon, par C. Picard. Bull. Soc. Linn. 
_ du Nord de la France, t. I, p. 6, 1% Juin 1840.) 

‘à VILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE Prosper-Abbeville, 
. (le baron), né à Abbeville le 4 décembre 1789, y est mort 
le 7 décembre 1859. IL a été maire d’Abbeville, député au 
… Corps législatif, et fut un des fondateurs de la Société Bo- 

tanique de France. — Il a collaboré à l’importante collec- 

CR ET 

Le 
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tion de cryptogames publiée à Lille, par Desmazières 
sous le titre de Plantes Cryptogames de la France. L'une 
des espèces qui en font partie et qui se développe dans 
les tuyaux de bois servant à la conduite des eaux porte 
son nom (Rhizomorpha Tillettei, Desmaz. PI. erypt. ser. 
2, n°156). — Tillette de Clermont-Tonnerre à faire paraître 
en 1840 dans le tome I, p. 109 et 139 du Bulletin de la 
Société Linnéenne du Nord de la France, deux Notices, 
l’une sur le Dracryomices urticæ Fries et le Peziza fusa- 
rioides Breck, l’autre sur le Sagina stricta Fries. — Les 
Mémoires de la Société Linnéenne de Paris (1825, t. 3, 
p. 164 et pl. 5), la Revue encyclopédique (septembre 1829, 
t. XLIIT, p. 761), les Mémoires de la Société d'Emulation 
d'Abbeville (1833, p. 20 et pl.17)et la Flore du département 
de la Somme (Pauquy, 1834) donnent de curieux détails. 
sur un pommier unisexuel qui existait à Saint-Valery, 
auxquels sont jointes d’intéressantes observations faites 
par ce botaniste. — Un Catalogue des plantes cryptogames 
recueillies aux environs d’Abbeville, dont il a fourni les 
matériaux, a été inséré dans la Topographie physique et 
médicale de la ville d'Abbeville par M. le docteur Hec- 
quet (in-8. Amiens 1857). — (Voir : Lettre de M. E. de. 

_ Vicq à M. de Schœnefeld, lue à la Société Botanique de 

NA 
4 En 

France, dans la séance du 23 décembre 1859 et Notice sur | 
Tillette de Clermont-Tonnerre, par Boucher de Perthes, 
dans les Mémoires de la Société d'Emulation d'Abbeville 
1857-1860). 

Bureux Charles-Joseph, fils de Charles-Blaise, né à 
à Abbeville le 21 janvier 1794, mort au château de Fran- 
sart le 14 novembre 1876, a fourni au docteur Pauquy 
divers renseignements sur les plantes des environs de 
Montdidier. Il est plus connu comme géologue. 

1 : 

Ravin docteur en médecine, né à Saint-Valery-sur- 
Somme, le 22 décembre 1795, a péri accidentellement dans 
le canal de Saint-Valery dans la nuit du 9 au 10 juillet 
1849. Il a laissé en manuscrit des études botaniques sur : 
les environs de Saint-Valery. Le docteur Pauquy le cite. 



53 dans sa Statistique botanique — (voir la Notice sur le doc- 
teur Ravin, par Charles Louandre, dans les Mémoires de 

_ la Société d'Emulation d’Abbeville, 1844-1848). 

Besse Henri-Joseph-Richard, né à Montdidier, le 15 sep- 
tembre 1796, y est mort le 20 juin 1872. Il était grand 
amateur de plantes, mais plutôt horticulteur que bota- 
niste. Son père avait signalé en 1810 ou 1812, le Geranium 

_ Phœum (Pauq. F1. p. 77), qui depuis lors est toujours 
connu autour de Montdidier. Gette plante aurait, selon 
lui, été importée avec des graines de Houblon venant de 
Belgique, où cette espèce est assez répandue. 

Pauquy Charles-Louis-Constant, né à Amiens, le 

_ 27 septembre 1800, y est mort le 12 février 1854. Docteur 
._ en médecine, professeur de chimie et de pharmacie à 

l'Ecole de médecine d'Amiens, il remplaca, en 1842, le 
docteur Barbier comme professeur du cours communal 

_ de botanique.— Il a publié: De la Belladone sous ses rap- 
ports botaniques, chimiques, etc. (Paris, 1825, Didot, le 
jeune, 1 vol. in-# avec pl.); Statistique botanique ou 
Flore du département de la Somme et des environs de 
Paris (Amiens, 1831, 1 vol. in-8&); Mémoire analytique 
des Erysiphées, précédé de considérations générales sur 
les Champignons microscopiques par Garnier et Pauquy 
(Mémoires de l’Académie d'Amiens, I, p. 29-52); Exposé 
de quelques modifications apportées à la méthode natu- 
relle de Jussieu (Amiens, 1848. Extrait des Mémoires de 
l'Académie d'Amiens, VII, p. 53-81) ; Mémoires sur les 

_  monstruosités et les hybrides observés dans quelques 
plantes (Mémoires de l’Académie d'Amiens, IV, p. 71-87). 

ROMANET Adrien, né en 1800, mort à Bovelles le 3 jan- 
vier 1864. Observateur consciencieux, il a fourni pour la 
flore de la Somme un grand nombre de précieuses indi- 
cations. 

Goze Antoine-Michel, né à Amiens le 20 mai 1803, v 
_estmort le 7 septembre 1874. Docteur en médecine en 1827, 

… pe 0 
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Goze se fixa dans sa ville natale où il fut Charenihe 
service spécial pour les maladies de l'oreille. Quelques à 
années plus tard, ilse fit recevoir pharmacien de première 
classe, afin de pouvoir succèder à son père. Il quitta 
bientôt la pharmacie et redevint médecin. — Goze 
s’occupa beaucoup d'histoire locale, d'archéologie, de 
science héraldique surtout, d'architecture religieuse, et 
acquit une réputation justement méritée. Aussi chacun 
applaudit à sa nomination d’inspecteur de nos monu- 
ments historiques. Le lauréat du cours de botanique 
n'oublia pas ses succès de jeunesse et continua d'herbo- 
riser dans les courses que ses fonctions lui imposaient, 
et de signaler les plantes rares ou nouvelles qu'il avait 
rencontrées. 

Prcarp Casimir, médecin, né à Amiens le 17 décembre 
1805, mort à Abbeville le 13 mars 1841, a fourni de nom- 
breux documents pour la Flore du docteur Pauquy.— Il 
est l’auteur d’intéressantes publications sur la botanique : 
Etudes sur les Géraniées qui croissent spontanément dans 
les départements de la Somme et du Pas-de-Calais (Bou- 
logne, 1838. Le Roy-Mabille, in-8° de 46 p. Extrait des 
Mémoires de la Société d’agriculiure de Boulogne-sur- 
Mer); Observations botaniques sur le genre Sonchus 
(Boulogne, sans date. Le Roy-Mabille, in-8° de 19 p. avec 
pl. Extrait des mêmes mémoires); Notice sur le genre 
Robertium (Géraniées), genre créé par l’auteur ; Mémoire 
sur un nouveau mode de reproduction des plantes par 
fragments des feuilles séparées de la plante-mère, ob- 
servé sur le Cresson de fontaine du 1 au 5 avri! 1839 
par l’auteur (Bulletin de la Société Linnéenne du Nord 
de la France, t. I, p. 125-138, avec 3 pl.). — En dehors de 
ses travaux botaniques, il a publié une Histoire des Mol- 
lusques terrestres et fluvialiles du département de la 
Somme (Bulletin de la Société Linnéenne du Nord de la 
France, t. I, p. 150-328) et un mémoire sur le genre Unio 
pour servir à en rendre la détermination plus facile 
(Même bulletin, t. I, p. 339-377 avec pl.) — (Voir No- 
tice biographique, par T. Morgand, sur Casimir Pi- 

prb re 



S ee 10 juin 1806, y est Fe le 26 sb 1878. Membre 
de la Société FRE de France dont il était un des 
_ fondafeurs, et membre de la Société d'Emulation d’Abbe- 
_ ville, il a collaboré au Catalogue des plantes vasculaires 
_ du département de la HER (Mémoires de la Société 
._ d'Emulation d’Abbeville, 1865 et 1873). Il a publié, dans le ne: 

tice sur une des plantes maritimes les plus rares de la 
D 

: Flore française l’'Obione pedunculata Moq-Tand, et men-. 
. tionné, dans le Bulletin du 1+ avril 1874 de la Société 

Miinéenne du Nord de la France, un fait curieux de na- 

Si turalisation sur les vieux murs d'Abbeville de l’Hiera- 
20 "cium amplexicaule L. II a laissé un bel herbier disposé 
_ avec le plus grand soin et une bibliothèque d'ouvrages 
_ botaniques choisis parmi les meilleures publications. — 

| el sur M. de Brutelette, lettre de M. J. Poisson. Bulle- 
tin de la Société Potinique, de France, t. XX VI,1879 et No- 
. tice nécrologique lue à la Société d’ Emulation d' Abbeville, 
», 27 sa séance du 9 janvier 1879, par M. E. de Vicq|. 

ER A 
COPA 

| 4 L'abbé CAG£, né à Mirvaux le 18 novembre 1806 est mort. 
" le 12 mars 1878 à Quend, où il était vicaire. Explorateur 
_ intelligent, il a parcouru pendant de longues années tout 
le] Marquenterre et y a signale un certain nombre d’es- 

He _pèces remarquables. 
A ! 
is 

à DE Marsy Charles-Eugène, procureur impérial à Com- 
piègne, né à Amiens le 30 octobre 1814, mort à Com- 

#4 piègne le 23 juin 1862, se livra à l’étude de la botanique 
a dès 1830 sous la direction du docteur Barbier, son oncle. 
… était membre de la Société Botanique de France, etavait 
% # herborisé dans les départements de la Somme, de l'Oise et 
_  del’Aisne.— (Voir Notice sur E. de Marsy, par J. Lefebvre. 
De Mémoires de la Société d’'Emulation d’ Abbeville, 1861- 
_ 1866). | 
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Dours Antoine, docteur en médecine, mort à ‘Mnions À 
en août 1874, a be dans les Mémoires de la Société | 
 Linnéenne du Nord de la France (année 1866, p, 143), ee 
observations sur le Trifolium elegans Savi. 

BosQuILLON DE FONTENAY, président de Chambre à la 
Cour d'Amiens, puis après à la Cour de Paris, n’était pas 
originaire de la Picardie. C'était un amateur qui aimait 
à suivre toutes les herborisations qui se faisaient autour 
d'Amiens. Il avait réuni un herbier d’une certaine im- 
portance. On le cite parmi les botanistes qui ont fourni 
des renseignements pour la Flore du docteur Pauquy. 

MM. 

GARNIER, conservateur de la Bibliothèque d'Amiens, 
président de la Société Linnéenne du Nord de la France, 
secrétaire perpétuel de l’Académie d'Amiens. 

Ricxer, docteur en médecine, professeur de botaie | 
du Cours communal et de l’ Ecole de médecine d'Amiens. 

E. GONSE, pharmacien, membre de la Société Botanique 
de France. 

| 

F. DeBray, licencié ès-sciences naturelles, maître de 
conférences de botanique à l'Ecole supérieure des 
sciences à Alger. 

Hxcouer, docteur en médecine, auteur de la Topogra- 
phie physique et médicale de la ville d'Abhbeville. 

RENÉ VIoN, sous-bibliothécaire, à Amiens. k 

CoPiNEAU, substitut au tribunal de Beauvais. Pa 

À. GUILBERT, percepteur, à Coullemelle. 

Ep. Caron, membre de la Société botanique de France, 
à Rubempré. 

CARETTE, médecin à Mailly-Maillet. 
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RAQUET, professeur du cours d'agriculture, à Amiens. 

CH. WIGNIER, membre de la Société Botanique de 
France, à Abbeville. 

PauL DE Vico, à Abbeville. 

LESACHÉ, receveur principal des Postes en retraite, à 
Bussus. 

MOYNIER DE VILLEPOIx, pharmacien à Abbeville, membre 
de la Société Botanique de France. 

J. TRIPIER, à Eaucourt. 

DEMAILLY, à Amiens. 



EXPLICATION DES SIGNES 

ET DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS 

(D, 17/25 Anhuol! 
@) .... Bisannuel. 

2£ GED NENACES 

b . Ligneux. 

+ .... Généralement cultivé. 

Inire 4: 7 I0ITOMRE 

Intr.?.... Introduction douteuse. 

Ind.? .... Indigénat douteux. 

CC. .... Très-commun. 

C. 4 .-"CDCommun: 

A.C. .... Assez commun. 

A.R:.... Assez rare. 

R. ee TR ATE: 

RR. .... Très-rare. 

Berre, PET J.-A.-G. Boucher de Crèvecœur, Extrait de la 

Flore d’Abbeville et du département de la Somme (Paris, 1803). 

BAIE Le Ch. Pauquy, Statistique botanique ou Flore du dépar- 

tement de la Somme (Paris-Amiens, 1834). 

Goss-cet Germ. F1. E. Cosson et Germain de Saint-Pierre, 

Flore des environs de Paris (2* éd. Paris, 1861). 
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Gren: et Godr: FL... Grenier et Godron, Flore de France 

(Paris, 1848-1855). 

D CHISS EL... . A. de Brébisson, Flore de la Normandie (4° éd. 
Caen-Paris, 1869). 

Pioyd. KL... . James Lloyd, Flore de l'Ouest de la France (3° éd. 

Nantes-Paris, 1876). 

Boreau FI. . . . . A. Boreau, Flore du Centre de la France (3° éd. 

Paris, 1857). 

OCR Sun. : - . - Koch, Synopsis Floræ Germanicæ et Helveticæ (2° 

éd. Lipsiæ, 1843-1845). 

a L'OORERES Tillette de Clermont Tonnerre. 

A nt, . A. Romanet. 

2 Fu TE OSRSNER L. Baillon. 

Soc. Linn. . . Société Linnéenne du Nord de la France. 



TABLEAU ANALYTIQUE 
DES FAMILLES 

Plantes présentant de véritables fleurs. Organes repro- Du 
ducteurs constitués par des étamines, des pistils et ÿ 
des ovulés:. . ter. ti ONE 

PHANÉROGAMES ou COTYLEDONEES, p. !. 
Plantes ne présentant pas de véritables fleurs. Organes 

reproducteurs non constitués par des étamines, des 
pistils-et des ovules. ..4.7: COMMENTE 

\CRYPTOGAMES ou ACOTYLÉDONÉES p. 525. 109 

22 

PHANÉROGAMES ou COTYLÉDONÉES. 

Embryon à ? cotylédons très rar. plus. . HSM NS 
PA RU ne DICOTYLÉDONÉES, D: AUUES 
ro) Embryon à 1 cotylédon...". 27220 

NE ANS MONGCO TWYLÉDONÉES, p. 402. 91 

DICOTYLÉDONÉES. 

3 { Fleurs à périanthe simple, rar. nul. APÉTALES, p. 354 75 
Fleurs à périanthe double, rar. simple ou nul . . . . . : 

Périanthe interne à divisions libres entre elles. . . . . 
ñ SAM EURE POLYPÉTALES ou DIALYPÉTALES, p. 1. 5 
) Périanthe interne à divisions plus ou moins réunies en- 
\ semble. MONOPÉTALES ou GAMOPÉTALES, p. 189. 46 

POLYPÉTALES ou DIALYPÉTALES. 

5 Etamines ord. en nombre indéfini, CRRARRR KT 
Biamines 2-10 rar. plus ;'. .., CR 17 
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n | TABLEAU ANALYTIQUE n DES FAMILLES. Pa "SRE 

5} Or adhérent au réceptacle. XXXV. PoMAGÉEs, p. 147 
Ovaire libre. :,....:.....:...1....%. y 

| Calice à 2 divisions. . . . . . IV. PAPAVÉRACÉES, p. + 
PubCahce à plus de ? divisions . .: .% 4. "420 02 

ie | Etamines à filets réunis en tube. XVI. MALVACÉES, p. Fe 
_ | Etamines à filets non réunis en tube . . . . . . . . 9 

; 9 Pétales sur plusieurs rangs . . III. NYMPHÉACGEÉES, p. 17 
PAST UD SOU Tang 05 02 2/02 ) «11 OS 

D. 10 Arbres ou arbrisseaux. . . . fa st 0 2 CON ARRRES 
F: Plantes herbacées ou sous-frutescentes . : . | 12 

à it Fruit presque ligneux . . . . . XVII. Ticiacées, p. 80 
| POI dENpDacé ; 21, 2. - AE TSEX HE AMYGDALÉES, p. 129 

È Pétales très irréguliers laciniés où découpés. . . 
PAR - - . . |. + IX. RÉSÉDACÉES, p. 53 

Pétales égaux entiers s af. irréguliers, non laciniés dé- 
{ ÉOUPES : 26 2 7! : LTÉE L ds Ce er EE 

Feuilles ord. munies de points transparents. . 
1 ONAEPX RENE ARREPOE CENSE XVIII. HYPÉRIGINÉES, D ‘81 

Feuilles sans points transparents . . . 14 

Feuilles à pétiole ord. plus ou moins dilaté en gaine à 
ne. 14 la base, ord. sans stipules. . I. Hp te P- 2 
bé Feuilles munies de stipules . . . . . . . . . .. 15 

è de, Corolle nulle. . . . . . XXXIV. SANGUISORBÉES, Li 116 
à ” | Corolle à 5 pétales rar. 4 AA? 16 

£ Stipules dun ou moins adhérentes au AGE SE 
D" 16. . . « XXXIIT. ROSAGÉES, p. 133 
1 Stipules non adhérentes au pétiole. VII. CISTINÉES , P- 49 

% 47 Ovaire adhérent au réceptacle. . . . . . . . . . . . . 18 
Re: LATE SEM OUT CS GS SHARE RGP ETS ee 

j 18 Fleurs-en ombelles ouen capitules. . - . . . . . . . ., 19 
Fleurs n1.en 6mbelles ni en capitules... . .,.:. . «12620 

# Fruit bacciforme ou drupacé à 2-5 loges. . . . 
Herr19 MÉTIER NEX. HÉDÉRACÉES, p- 184 
Ya ( Fruit sec à 2 carpelles. XXXVIIL. OMBELLIFÈRES, p. 158 

M bosSeaux 0 0. 0 NU NUS SES 
D Planies/herbacées. . : 1144 44e, Le Cine ont 1.100028 

7 \ Arbrisseau parasite sur l'écorce des arbres. Fleurs uni- 
CT sexuelles .". . . . . . . . XL. LORANTHAGÉES, p. 186 
OU / Arbrisseau non parasite. Fleurs hermaphrodites. . . 
a |) SMF SPRERR . . . . «+ XLI GROSSULARIÉES, p. 186 

() L'ovaire est qqf. adhérent au réceptale dans la famille des Por- 
-_ tulacées. 

Lé 

PT PNR a SÉTERT PM vs * DA 
st) * 

# 
a 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 2 

Plantes monoiïiques, aquatiques nageantes. Feuilles 
pinnatiséquées. . . XXXVII. HALORAGÉES, p. 157 

Plantes hermaphrodites, rar. aquatiques nageantes. 
Feuilles simples, entières, ou crénelées ou 
palmatilobées. 

Fleurs axillaires Sara : ou PA en grappes. 
Fruit 4 loculaire. XXXVI. ONAGRARIÉES, p. 152 

Fleurs en pe corymbiformes. Fruit biloculaire. . . 
Fri . XLIT. SAXIFRAGÉES, p. 187 

Corolle se EN ene LA SA 
Corolle régulière qqf. un peu irrégulière à k 

Calice à 2 sépales. ITR TAN M UN P. 1 
Calice à 5 sépales ou à 4-6 divisions. 

Calice à sépales ‘intérieurs pétaloides en ie ‘d'ahbe 
XI. POLYGALÉES, p. 55 

Calice à divisions ou à Sépales intérieurs non en forme 
d'ailes . $ 

Fleurs munies is éperon. . . VIIL VioLARtÉES, } he 49 ‘ 
Fleurs dépourvues d’éperon. 

Corolle PAPE Etamines à etes réunis en t4be 
XXVIIT. PAPILIONACGÉES, & 96 

Corolle étalée. Etamines à filets libres . . . 
Ar re nl Nip L HOME HIPPOCASTANÉES, D. 86 

Feuilles charnues. 
Feuilles non charnues. SR 

Calice à 4-20 divisions. . . XXXI. CRASSULACÉES, p. 1:6 
Calice à 2-3 divisions. . XXX. PORTULAGÉES, p. 125 

Styles d’abord adhérents à l’axe central prolongé en bec 
surmontant l'ovaire, puis se détachant à la maturité 

. . XXII. GENARIAGÉES,: pe 67 
Styles non adhérents à l'axe central prolongé en bec. 

Arbres ou arbrisseaux. . . RES de 
Plantes herbacées, rar. sous- -frutescentes. 

Arbres élevés. Fruit de à ailes membraneuses. 
. XIX. ACGÉRINÉES, p. 85 

Arbrisseaux. Fruit sans ailes, bacciforme ou capsulaire 

Feuilles caduques. 
Feuilles persistantes. PARU | 

Arbrisseaux Se Es pourvus de vrilles. . . 
Re. AMPÉLIDÉES, p. 86 

Arbrisseaux non grimpants et dépourvus de vrilles. 

Fleurs à pétales sur ? rangs. . . Il. BERPRRRRS, P- 
Fleurs à pétales sur un seul rang. hp : 

Fruit bacciforme à 2-4 noyaux monospermes. 
XXVIL. RHAMNÉES, | p. 95. 

Fruit capsulaire ‘cartilagineux à 3-5 loges dispermes 
. XXIV. CÉLASTRINÉES, p. 93 

EL 
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HACAMIOPMELT LT PE DL XXVI. ILIGINÉES, p. 94 
re opposées entières, non épineuses. Fruit coriace 

NL PINS AN an fée die CT XXV. BuxaACéEs, p. 94 

39 Calice à 6-12 divisions. . . XXIX. LYTHRARIÉES, p. 124 
Dore a ET OLVISIONnS 1/0 CRUE TS RSR 

10 ( Calice et corolle à 4 divisions. . VI. CRUCIFÈRES, p. où 
| Calice et corolle à 5 divisions rar. 4. . . . . . . . . . 

\ Fruit PSE indéhiscent. . . XIV. PARONYCHIÉES, 
ATV ART EST TES A ENS AR ES HN 2 De p. 75 

UE, | "Pace alternes, dentées épineuses. Fruit charnu 

\ 

Feuilles trifoliolées . . . . . . XXIIT. OXALIDÉES, p. . 
Feuilles simples indivises . . . . . . . . . . . . .. 

\ Etamines fertiles alternant avec des filets stériles. . . 
Li 2 TRIER PR EE , XV. LINÉES, p. 76. 
| Etamines n’alternant pas avec des filets stériles. : 

Feuilles toutes ou la On radicales en rosette. Tiges 
sans nœuds . . . X. DROSERACÉES, P. 94 

Feuilles opposées. Tiges pourvues de nœuds : SRE 

Calice à 5 dents très rar. à 4. . . XII. SILÉNÉES, p. 56 
Calice à 5 sépales rar. 4. . . . . . XIIL. ALSINÉFS, p. 63 

MONOPÉTALES ou GAMOPÉTALES 

16 Ovaire adhérent au réceptacle. . . . . . . . : .): 
Ovaire libre, très rar. adhérent au réceptacle (1). 

47 CRIE tn PC ee Etat: HARAS PEU DIRE 
RO EP A ne Le Lie OT AN tn SA SRI 

| Plantes munies de vrilles, étalées sur le sol ou grim- 
18 pantes accrochantes. Dune CUGURBITACÉES, p. 192 
| Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux rar. plantes herbacées 

RAS MIA pan aire een 9 Teen RER 

Feuilles opposées. Fleurs en corymbe, en tête ou en 
faux verticille. . . . . XLIII. CAPRIFOLIACÉES, P. 189 

49 : Feuilles alternes ou éparses. Fleurs axillaires solitaires 
ou 1-3 au sommet des tiges et des rameaux. . . . . 
LATE ET PS EPP RNA RES LI. VACCINIÉES, p. 266 

50 Fleurs sessiles sur un réceptacle commun. . . . . . . 
Fleurs non disposées sur un réceptacle commun. . . . 

{ Fleurs munies chacune d’un involucelle caliciforme. 
| Etamines libres. . . . . . XLVII. DipsAcÉES, p. 204 
? Fleurs non munies chacune d’un involucelle caliciforme. 

Élamines. réuniés'éemtnbe. :°.":.:: ur. LONAERS 

TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. XXXI 

45 

49 

o1 
22 

(1) Dans les Primulacées, le genre Samolus seul a l'ovaire adhé- 
‘rent inférieurement au réceptacle. 
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92 

23 
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61 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

Feuilles verticillées. Fruit didyme. 

Feuilles opposées ou alternes. Fruit non didyme. k 

Fruit entouré d’une enveloppe épineuse. 
Hd LB. 48 AMBROSTAGÉES, P- 262 

Fruit sans enveloppe épineuse. 

Feuilles caulinaires opposées. Corolle infundibuliforme. 
Etamines 1-3. XLVI. VALÉRIANÉES, p. 200 

Feuilles caulinaires alternes. Corolle ord. campanulée 
ou rotacée. Etamines 5. . L. CAMPANULACGÉES, p. 263 

Corolle régulière ou presque FÉSRIAIE très rar. nulle. . 
Corolle irrégulière. ; ab: OF Un 

Arbre, arbrisseau ou sous-arbrisseau. 
Plantes herbacées, qqf. sous-frutescentes. 

. LV. OLÉINÉES, p. 270 
:' ERICINÉES, p. 267 

Etamines opposées aux divisions de la corolle . . . . 
Etamines alternant avec les divisions ou les EX de la 

corolle. k à 

Arbre élevé ou arbrisseau. 
Sous-arbrisseau . 

Fruit polysperme. Style 1. LXIX. PRIMULACGÉES, p. 342 
Fruit monosperme. Styles 5. LXXI. PLOMBAGINÉES, p. 350 

Tiges volubiles . 
Tiges non volubiles. 

Plantes parasites dépourvues de feuilles. Fleurs en 
glomérules. . . . . LX. CuscuTACÉES, p. 218 

Plantes pourvues de feuilles. Fleurs axillaires solitaires. 
LUS aie ele tete DIX: VOCDANOEMORS RER EN 

Fruit formé de ? follicules s’ouvrant OT aq: 
réduites à une par avortement. PR 

Fruit non formé de follicules. 

Graines munies d’une aigrette. LVII. Pen EC P. 5. 272 
Graines dépourvues d’ aigrette. LVI. APOCYNÉES, p. 271 

Corolle persistante, ord. scarieuse ou marcescente . 
Corolle caduque, ni scarieuse ni marcescente . 

Fruit s’ouvrant circulairement. 
LXXII. PLANTAGINÉES, pe 35 

Fruit s’ouvrant en 2-5 valv es . * 

Fruit s'ouvrant en ? valves. LVIIT. HERN ARS p. 272 
Fruit s’ouvrant en 4-5 valves. LIV. MONOTROPÉES, p. 269 

Fruit composé de 2? carpelles dispermes imitant 4 car- 
pelles distincts. . LXI. BORAGINÉES, P. 281 

Fruit à 2-5 loges polyspermes LE NAN : 

Etamines 10. Fruit à 5 loges. . LIII. PYROLAGÉES, Re 268 
‘Etamines 5. Fruit ord. à 2 1og'es..2-1-/MPMeIemNEe 

XLV. Rs p. 193 
te 

99 

60 
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 TABLEAU AUTO DES FAMILLES. | XXXII F 

” Etamines à filets égaux. Anthères biloculaires. . . . . 
+ MSP APRES LXII. SOLANÉES, p. 288 de 
_. * ) Etamines à filets inégaux. Anthères uniloculaires . . . 4 

LEUR NP Re ES LXIIT. VERBASCÉES, p. 293 

Corolle à tube courbé, à 5 lobes inégaux. . . . . . . . 
3° Rep RIT Te AAUR RE PARA LXVII. VERBENACÉES, p. 341 

Corolle labiée ou en gueule, qqf. campanulée où 
rotacée, à divisions inégales. - !. 1: 0. 0" A 

Fruit composé de ? carpelles dispermes imitant 4 car- 
pelles HINROES PA TiL Tr Tiens LXVI. LABIfEs, p. 318 

Fruit n’imitant pas 4 carpelles distincts . . . . . . . . E 

Plantes parasites, à feuilles réduites à des écailles. 4 
LES EME REC Er LXV. PER p. 313 | 

grappes ou en panicules. LXIV. SCROFULAKIÉES, p. 296 
Fruit uniloculaire. Fleurs en capitules solitaires, ou dis- 

posées 1-7 à l'extrémité de pédoncules radicaux ou . | 
ONE ES PIRE DÉBA QUELS! TT ASS Ne 74 x 

Corolle bilabiée sans éperon. Etamines 4. Fruit mono- 
ER M LU notes LXX. GLOBULARIÉES, p. 349 

Corolle bilabiée ou en gueule, à lèvre inférieure pro- 
longée en éperon. Etamines ?. Fruit polysperme. 

| Fruit biloculaire. Fleurs solitaires axillires en épis, en 

| MS Rs Mere LXVIII. LENTIBULARIÉES, p. 341 

APÉTALES 

75 Feuilles composées pinnées, ou disposées en verticilles. 76 
Feuilles ni composées pinnées, ni verticillées. . . . . . 78 

| Arbres élevés. Feuilles imparipinnées. . . . . . . . . 
2 0 RENNES RER LXXX VIII. JUGLANDÉES, p. 398 

Plantes aquatiques. Feuilles disposées eu verticilles. . 77 

4 Feuilles découpées en segments filiformes. . . . 
Vi eh ANR APR LXXXI. CÉRATOPHYLLÉES, p. 379 | 

4 Feuilles linéaires entières. LXXIX. HIPPURIDÉES, p. 378 

RE OU AIDIISSEAUE à 1 JR RL NAME RE 79 
78 * Plantes herbacées, qqf. sous frutescentes rar. sous- | 

RER MCAX. 0. 0701 le PAS AS PUCES NE) TRS 84 ( 

79 Arbrisseau épineux . . . . LXXXII. ELÉAGNÉES, p. 380 
Arbres ou arbrisseaux non épineux : . . . . . . . . . 80 

reurlles le plus ord. persistantes... ,. ..'. 13.0 
NT CE EURE LXXXIX. ConIFÈRES, p. 399 

RME DAQUQUES : : 20 MER LATE ERREURS PEER MAGIE 81 

Fleurs hermaphrodites. Fruit largement ailé mem- 
RME, NUS MERE LXXVI. ULMACÉES, p. 374 

Fleurs dioiques ou monoiques. Fruit non ailé membra- \ 
8l 

| MR Eu UT MODE OT el nr DE ET TE 82 
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Fleurs dioiques. Graines accompagnées de poils so roue k 
A EC ED . LXXXV. SALICINÉES, p. 386 

Fleurs monoiques. Graines non accompagnées de poils 
ÉOVEUX: LR URLS ssl te Ms eee Tee 

Fleurs mâles et fleurs Énellés disposées en chatons. 
Ovaire libre: 4: 402. LXXXVI. BÉTULINÉES, p. 394 

Fleurs femelles non disposées en chatons. Ovaire adhé- 
rent au réceptaële. . LXXXVII. CUPULIFÈRES, p. 39% 

Sous-arbrisseau à fruit RADAR CS AS 
MMS PO Q'UIR D'APHNOÏDÉES, p. 377 

Plantes herbacées qd. sous- D UT à fruit non dru- 
PACE Nr re . É 

Plantes aquatiques a DER E LS ou nageantes. 
L XXXIV. CALLITRICHINÉES, P. 385 

Plantes terrestres, très rar. nag'eantes-VATERENANERS 

Stipules ose en gaine ord. membraneuse. . . 
. . . + LXXV. POLYGONÉES, D. 366 

Stipules non ‘disposées en gaine où nues Te PAUNEe 

Fruit à 4 loges plus rar. 2.0.5 Ne 
pee PATES LXXXUL. EUPHORBIACÉES, p. 381 

Fruit à 1 loge. 1 

Plantes munies de poils Os ou non piquants, ou 
d’une pubescence rude. Feuilles Pour vues de stipules 
aû moins dans leur jeunesse. Le SERRES 

 EXXVI “URTIGÉES, p- 379 
Plantes non munies de poils. Feuilles CPARECRE de 

stipules. noue 

je. ve Welle Na tie ere 

CRC RC OT ON en Te LT AN 

Plante parasite sur F racines des autres AT 
Ovaire adhérent au réceptacle. Style 1." 

, LXXX. SANTALACÉES, pP. 979 
Plante non parasite. Ovaire ord. libre. Styles 2-4. . ., 

Calice à divisions plus ou moins scarieuses. . . 
LXXIII. AMARANTACÉES, p. 354 

Calice à divisions ‘herbacées souv. charnues ou indurées 
après la floraison. . LXXIV. SALSOLACGÉES, p. 356 

MONOCOTYLÉDONÉES. 

Fleurs à périanthe formé de plusieurs divisions. 
Fleurs à périanthe nul ou entourées par une spathe. 

Périanthe à 6 divisions, dont 3 intérieures pétaloides 
et 3 .extérieures herbacées.. . ONE 

Périanthe à divisions de nature semblable 

Fleurs à périanthe nul, sans spathe. . : . 
A L'YPHACÉES, p. 447 

+ ve'f (pl vie ehe Fleurs entourées par une spathe. 

89 

87 

88 
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Plantes terrestres. Fleurs disposées sur un axe charnu. 
ei CIV. AROÏDÉES, D: Fe 

Plantes aquatiques. Fleurs axillaires. . . . 95 

Plantes submergées. Feuilles linéaires fa étroites 
entières ou linéaires assez larges dentées. . . 
à LP RCA QT : + "CEE NAIADÉES, p. 443 

Plantes flottant ord. librement à la surface de l'eau. 
Frondes obovales suborbiculaires qaf. en forme de 
croix, simulant des feuilles. CIII. NT SDeRE p. 445 

Fruit charnu, mürissant sous l'eau. . 
XCIX. HYDROGHARIDÉES. p. 435 

Fruit à ‘earpelles secs, libres ou PRE ou moins réunis à 
RO RE Ms PA AL AS 97 

D TELE ere « xC. TORRES p. _ 102 
2 ne pie ou moins réunis à la base . . . 

; é RO BUTOMÉES, p. 404 

Pénatihe Pie Hobade OÙ’ SCATICUX : 99 
Périanthe remplacé par des écailles ou des olumes et 

D Bmenles Pr 2 AU RE OR LENOIR 
PANANEMEN DÉTAIOIR LAN Au CPR CT EN SERRES 
Péranthe herbacé ou 'scarieux » : 22 20/0 se 

RDA GTIONME 21.725200 0005 0 OR ES LPS RTE 
AR CADSUIAITE NU EN DRE ETS OR EE S SNE AIR 
Tiges volubiles. . . . . . . . XCV. DIOSCcORÉES, p. 416 
Tiges non volubiles. . . . XCIV. ASPARAGINÉES, p. 413 

Périanthe irrégulier. . . . . XCVIII. ORCHIDÉ He p. 419 
Peranthe réguker. . - :.2. LA TRE 

\ 

ÉARS AE EE URL PO e < . XOVI. Liens P- 417 
BAMIMes Dr nt AA 2. É À1 : 
SL CE RS RTE Write XCIL. Concmicacées, ê 404 
Style à 1- 3 stigmates. LD RER 11108 

vire bre il nn le. | XCIIL. nd p. 405 
Ovaire adhérent au réceptacle. NE Fe 

MEL nr ROME AMARYLLIDÉES, p. 418 

Der anhé EM ee UT LE ON ARS à: p. 449 
Périanthe herbacé. . . . . «+ SLT RMI 

Fleurs en grappes spiciformes Éhnees Peas à 
6 divisions. Etamines 6. . . . C. JONCAGINÉES, P: 437 

Fleurs en Len Périanthe à 4 divisions. Etamines 4. . . 
. CI. POTAMÉES, p. 438 

Piges sans Er Fetes tristiques, ord. engainantes 
à gaine non fendue. Fleurs naissant chacune à 
l’aisselle d’une bractée (écaille). 4 

ARE CVII. CYPÉRACÉES, p. 136 
Tiges à nœuds renflés. Feuilles distiques, engainantes, 

à gaine ord. fendue. Fleurs munies à la base le plus 
souv. de ? bractées (Glumes). : 
AXES EE CVIIT. GRAMINÉES, p. 479 

er Mr : De ANT) (Ne we, VOTE r Er) Le re pe RÈME MT SERA AVE 7 Lin Le 

: 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

CRYPTOGAMES ou ACOTYLÉDONÉES. 

Plantes pourvues de feuilles. Rameaux non verlicillés. 
A RE DAS 10 Pl M ere X. FOUGÈRES, p. 525 

Plantes dépourvues de feuilles. Rameaux verticillés. . . 110 

Fructifications en‘épis terminaux. Plantes des terrains 
humides fructifiant hors de l'eau Meme 

| CX. EQUISETACÉES, p. 534 
Fructifications jamais en épis. Plantes submergées, 

fructifiant sous l’eau. . . : CXI. CHARACGÉES, p. 536 

DR sr eue lee 'elhenle ft eil,s1 ere és 

ME 1" 



Div. Es DICOTYLÉDONÉES. 

0 herbacées ou ligneuses à tiges présentant 

s faisceaux fibro-vasculaires formant un cylindre 

ul d’une ie ER du dehors en dedans 



2» RENONCULACÉES. DORA re 

I RENONCULACÉES. 

Fleurs régulieres ou irrégulières. Calice à 5, qqf. 3-15 sé- 
pales, souv. colorés, ord. caducs. Corolle à 5, qqf: 3-15 pétales, 
plans concaves ou tubuleux, ord. libres, rar. nuls par avor- 
tement. Etamines en nombre indéfini, rar. 5-10, libres. 
Anthères biloculaires, ord. extrorses. Fruit composé de car- 
pelles secs, ord. nombreux, monospermes indéhiscents libres, 
ou polyspermes déhiscents libres ou plus ou moins adhérents 
dans leur partie inférieure, rar. d’un seul carpelle indé- 
hiscent. — PI. herbacées à feuilles alternes, rar. sous-frutes- 
centes à feuilles opposées, ord. caustiques vénéneuses (1). 

1 Tiges sous-frutescentes. Feuilles opposées. CLEMATIS (1). 
Tiges herbacées. Feuilles alternes, ou toutes radicales. 2 

9 Un seul carpelle bacciforme. . . . . . . . . AcTÆA (13). 
Plusieurs carpelles secs, rar. 1 par avortement. . . . . 3 

3 Carpelles ord. nombreux, monospermes indéhiscents . . 4 
Carpelles 1-10, polyspermes déhiscents . . . « . . . . . 9 
Carpelles disposés en épi sur un long réceptacle fili- 

4 formé." 25.670: OMS EEE MYOSURUS (5). 
Carpelles non disposés en épi sur un réceptacle filiforme. 5 

5 Fleurs munies d’une seule enveloppe florale . . . . . . 6 
Fleurs munies d’un calice et d’une corolle. . . . . . . . 7 

Feuilles caulinaires formant un involucre plus ou moins 
éloigné de la fleur. Etamines plus courtes que le 

6 CAUVGE AIT Te te Gi ee MARNE 4 à ANEMONE (3). 
Involucre nul. Etamines dépassant longuement le ca- 

LÉtore APP PE ee ME EE AR THALICTRUM (2). 
Pétales dépourvus de fossette nectarifère. Fleurs pourpres 

7 ou rouges, très-rar. jaunes . . . . . . . . ADONIS (4). 
Pétales pourvus à la base d’une fossette nectarifère. 

| Fleurs jaunes ou blanches. . . - 750 
8 \ Calice à 5 sépales . . . . - . . . CN ORANEONCULUR INR 

Calice:à 3 sépales': 4/2 HORS NES FIGARIA (7). 
9 Fleurs munies d’éperons saillants . "10 
| Fleurs dépourvues d'épérons. 7 CAPES 1 

10 Fleurs à 5 éperons . . : . - . . . M. AOUDIDEGIA (IO 
Fleurs à 1 éperon. . . . . . . : #.."DELPHINIOMNNES 

(1) La famille des Renonculacées présente de nombreuses exceptions. 
Les genres Clematis, Thalictrum, Anemone, Caltha n’ont qu'une 
seule enveloppe florale. Le genre Delphinium à ? de ses pétales 
réunis. Les familles des Fumariacées, des Polygalées, des Malvacées 
et des Oxalidées, placées aussi par les auteurs dans les Polypétales 
sembleraient à cause de leurs pétales plus ou moins réunis à la 
base devoir appartenir aux Monopétales. 



J Sépales très-inégaux, le supérieur en forme de capu- 
| 1) CROP ENS bise ie « « + . ACONITUM (12). 

12 Pétales nuls.Feuilles réniformes suborbiculaires.CALTHA (8). 
Pétales petits, tubuleux. Feuilles pédalées. HELLEBORUS (9). 

A. Carpelles monospermes indéhiscents. 

4 1. CLEMATIS L. Gen. 

Sépales 4-5, colorés. Corolle nulle. Carpelles nombreux, 
. terminés à la maturité par une longue arète plumeuse. — PI. 
_ sarmenteuse. Feuilles opposées, pinnatiséquées. Fleurs blan- 
_ ches en panicules axillaires. 

1. C. Vitalba L. Sp. — Tiges sous-frutescentes, angu- 
._ leuses, ord. très-longues. Feuilles à pétiole tortile, à segments 
_ ovales acuminés, subcordés, entiers ou dentés. 4. Juin-juillet. 
D CC: Haies, buissons. 

: 2. THALICTRURI L. Gen. . L 

Sépales 4. rar. 5, colorés. Corolle nulle. Etamines plus 
_ longues que le calice. Carpelles sillonnés, terminés par une 
. pointe, courte. — PI. glabres. Feuilles bi-tripinnatiséquées, 

_ munies de stipules. Fleurs jaunâtres en panicules terminales. 

Panicule compacte. Fleursetétamines dressées. 2.T. flavum. 
1 ; Panicule lâche. Fleurs penchées. Etamines pendan- 
En D aim pores et fe Lo INDES 

1.7. minus L. Sp. — Souche à rhizomes rampants jau- 
nâtres. Tiges de 3-6 déc., dressées, dures, flexueuses, qaf. 
geniculées, sillonnées, souv. violacées inférieurement. Féuilles 

_ à pétiole anguleux, sillonné, à segments courts, obovales ou 
_ suborbiculaires, 3-5 dentés ou lobés, glauques en dessous. 
Fleurs penchées, en panicule lâche. Étamines pendantes. 
Anthères apiculés. Carpelles ovoïdes ou oblongs. Z. Juin-juillet. 

RR. — Terrains calcaires et sablonneux. côteaux, bois. — Pic- 
quigny; Ailly-sur-Somme (Richer); Allonville (Copineau) ; Ailly- 

. sur-Noye (£. Gonse) ; Breilly, Guignemicourt (Rom.) ; Pont-Noyelles 
(Soc. Linn.) , dunes de Monchaux près Quend (Cagé); Querrieux 

. (B. Extr. F1.; Baill. Herb.). — Le T. minus trouvé par M. l'abbé 
agé sur une de ces élévations sablonneuses arides connues sous 

le nom de crocs est une forme remarquable par son port robuste 
et trapu et par ses tiges à rameaux nombreux, raides et serrés. 

_-®."T. flavum L. Sp. — Souche à rhizomes rampants. 
_ Tiges de 6-10 déc., dressées, fistuleuses, sillonnées, Feuilles à 

PATENT 

TN s er p 

RENONCULACÉES. 3 

Sépales égaux ou presque égaux . . . . . . . . . RS 
L, 



4 = RENONCULACÉES, 

segments ovales ou oblongs cunéiformes, entiers ou trifides, 
qqf. linéaires, d’un vert pâle en dessous. Fleurs dressées, 
en panicule compacte pyramidale. Etamines dressées. 
Carpelles ovoïdes ou subglobuleux. #. Juin-août. 

C. — Prés tourbeux, marais. 

Var. 6. angustifolium (Gren. et Godr. FI. — T. nigricans DC. 
syst.?). — Feuilles supérieures à segments linéaires aigus. — RR. 
— Mêlé avec le type. — Marais de Mautort, près Abbeville. 

3. ANEMONE L. Gen. 

 Sépales 5-6, colorés. Corolle nulle. Etamines plus courtes 
que le calice. Carpelles nombreux sur un réceptacle hemisphé- 
rique ou conique, terminés par une pointe courte glabre ou 
par une longue arète plumeuse. — PI. herbacées. Feuilles 
palmati ou bipinnatiséquées ; les caulinaires ternées formant 
un involucre, ord. éloigné de la fleur. Fleur ord. solitaire, 
terminale. 

Carpelles terminés par une longue arête plumeuse. 
a eiiet m1 ei leus. OU AL ee TASER 1. A. Pulsatilla. 

Carpelles terminés par une pointe courte, glabre. . . « 2? 
{ Fleurs jaunes. Feuilles de l'involucre subsessiles. . 

id in + + sive in oise see Spb 4. A. ranunculoides. 
l Fleurs blanches, souv. rosées ou violacées en dehors. 
| Feuilles de l’involucre pétiolées. . . . . . . . . . . 3 
\ Sépales glabres. Carpelles pubescents . . 3. A. nemorosa, 

3 } Sépales pubescents soyeux en dehors. Carpelles tomen- 
| VOX dre Ni s aoute dus eee +10) SAS SNIUERIMESS 

* Carpelles terminés par une longue arête plumeuse. 

L. A. Pulsatilla L. Sp.— (vulg. Pulsatille). — PI. velue 
soyeuse. Souche ligneuse. Tiges de 1-4 déc., uniflores. Feuilles 
radicales, bipinnatiséquées à segments linéaires aigus ; feuilles 
de l’involucre multifides. Fleur très grande d’un bleu violet. 
2%, Avril-juin. Pr 

A.C. — Coteaux calcaires, clairières des bois. — Bois de Tron- 
quoy près Huppy; bois de Fréchencourt près Bailleul ; Boutten- 
court ; lisières de la forêt d’'Arguel près Senarpont; Bezencourt 
rès Tronchoy ; Francières ; Bichecourt près Hangest-sur-Somme; 
4 Faloise ; Bovelles, Cavillon, Saisseval (Rom.); Fourdrinoy, 
Cagny, Boves, Guyencourt, Dury, Saint-Fuscien, Ailly-sur-Noye, 
Namps-au-Val, Taisnil, Lœuilly, Bacouel, Sainte-Segrée, Thieul- 
loy-la-Ville, Le Cardonnois (E. Gonse) ; Quevauvillers (Richer) ; 
bois de Forestel près Montdidier (Dufourny) ; Hébécourt, boïs de 
Lozières entre Essertaux et Jumel (Copineau); Ainval, Coulle- 
melle, Villers-Tournelle, Guerbigny, Fontaine-sous-Montdidier 
(Guilbert); Erondelle (Tripier). 
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= * Carpelles terminés par une pointe courte alabre. É D g 

_ ©. A. sylvestris L. Sp. — PI. velue. Souche grêle. Tige 
_ de 2-4 déc., dressée, uniflore. Feuilles radicales palmatiséquées 
à segments bi-trifides; incisés dentés; feuilles de l’involucre 
de même forme, pétiolées. Fleurs grandes blanchâtres. Sé- 
pales ovales obtus, soyeux en dehors. Carpelles petits, tomen- 
teux, disposés en capitule oblong, blanchâtre. Z. Mai-juin. 

RR. — Bois montueux. — Bovelles (Rom.); Ailly-sur-Noye 
(E. Gonse); La Faloise (E. Gonse et F. Debray) ; bois de Lozières 
entre Essertaux et Jumel, Boves (Copineau) ; bois de Wailly (Goze 
Herb.). — Cette espèce, qu’on rencontre dans les environs d’A- 
miens, n'a pas été signalée dans d’autres parties du département. 

3. A. nemorosa L. Sp. — PI. un peu pubescente. 
_ Souche horizontale à rhizomes allongés. Tige de 1-3 déc., ord. 

uniflore. Feuilles radicales qqf. avortées, palmatiséquées, à 
segments incisés dentés; feuilles de l’involucre de même forme, 
pétiolées. Fleurs blanches, souv. rosées ou violacées en 
dehors, un peu penchées. Sépales oblongs obtus, glabres. 
 Carpelles pubescents. Z. Mars-mai. 

_ CC. — Bois, haies. — Nous avons observé dans le bois Wattée à 
Druecat des A. nemorosa à involucre composé de 4 feuilles au lieu 

FE 

 S.-v. lilacina. — Fleurs d’un rose lilas. — Tœufles ; Aïlly-sur- 
_ Noye, Villers-Bretonneux (E. Gonse). 

. &. À. ranunculoides L. Sp. — PI. presque glabre. 
Souche horizontale à rhizomes allongés. Tige de 1-3 déc., 1 rar. 

_ 2-3 flore. Feuilles radicales qqf. avortées, palmatiséquées, à 
segments incisés dentés ; feuilles de l’involucre de même forme, 
subsessiles. Fleurs jaunes, dressées. Sépales ovales obtus, 
pubescents en dehors. Carpelles pubescents. Z. Mars-mai. 
. RR. — Prés tourbeux ombragés. — Marais Saint-Gilles à Abbe- 
ville. — Nous regardons cette espèce comme indigène quoiqu’elle 
n'ait été trouvée que dans une seule localité du département. — 
Elle à été récoltée dans les vergers de Marconnelle près Hesdin 
[Pas-de-Calais] (Dovergne Herb.). 

%#. MIDONIS |. Gen. 

Sépales 5, colorés. Pétales 3-8. Carpelles nombreux, angu- 
leux, ridés, terminés en bec, disposés en épi ovoïde, oblong ou 
cylindrique. — PI. herbacées. Feuilles multiséquées à segments 
linéaires étroits. Fleurs pourpres ou rouges, rar. jaunes, 
solitaires à l'extrémité des rameaux. 

AAA 
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Fleurs d’un pourpre foncé. Carpelles à bec court droit, CA [ 

1 bord supérieur dépourvu de dent . . 1. À. autumnalis. 
Fleurs rouges rar. jaunes. Carpelles à bec ascendant, 

Ü à bord supérieur muni d’une dent saillante. . . . . . 
Fleurs d’un rouge clair, qqf. jaunes. Dent éloignée du 

DEC MEN . 2. À. æstivalis. 
? ) Fleurs d’un rouge vif. Dent très-rapprochée du bec. 

A A UE AU LC SA Tammees 

1. A. autumnalis L. Sp. — PI. presque glabre. Tige de 
2-4 déc., dressée, ord. rameuse. Sépales glabres, étalés, d’un 
pourpre foncé. Pétales 6-8, obovales concaves, pourpres, 
marqués à la base d’une tache noire. Carpelles à bec court 
droit, à bord supérieur dépourvu de dent, disposés en 
épi serré oblong, assez brièvement pédonculé. ®). Juin-sep- 
_tembre. 

A.R. — Moissons des terrains maigres. — Intr. — Caubert près 
Abbeville ; Bray-lès-Mareuil ; Huchenneville ; Bailleul ; Hocquin- 
court; Eaucourt; Pont-Remy; Drucat; Hangest-sur-Somme, 
Yzeux, Amiens, Dury, Gentelles, Querrieux, Pont-Noyelles (E. 
Gonse); Aüilly-sur-Somme (Joffroy et Hutin); Cambron (T.C.); 
Bovelles, Ferrières (Rom.); Vismes-au-Val, Buire-sous-Corbie, 
Ribemont-sur-l’Ancre, Vadencourt, Warloy-Baiïllon (Guilbert) ; 
Villers-sur-Mareuil (B. Herb.). 

2. A. æstivalis L. Sp. — PI. presque glabre. Tige de 
2-4 déc., dressée, simple ou rameuse. Sépales glabres, jau- 
nâtres, appliqués contre les pétales. Pétales 5-8, oblongs, 
lans étalés, d’un rouge clair, rar. jaunes, souv. marqués à 
a base d’une tache noire. Carpelles à bec oblique, ascendant, 
à bord supérieur muni d’une dent éloignée du bec, dis- 
posés en épi oblong lache. ®). Juin-août. 

A.R. — Moissons des terrains maigres. — Intr. — Bray-les- 
Mareuil ; Huchenneville ; Bailleul ; Caubert près Abbeville ; 
Wailly ; La Faloise ; Hangest-sur-Somme, Yzeux, Saveuse, Boves, 
Saint-Fuscien, Gentelles, Prouzel, Bacouel, Dury, Ailly-sur-Noye 
(E. Gonse) ; Bovelles, Saisseval (Rom.) ; Caux (Bail!. Herb.) ; Buire- 
sous-Corbie, Ribemont-sur-l’Ancre, Vadencourt (Guilbert). | 

S.-v. citrina (Coss. et Germ. FI. — A. æstivalis var. flava Gren. et 
Godr. F1.). — Fleurs jaunes. — Aiïlly-sur-Somme (Copineau) ; Dury, 
La Faloise, Saint-Maurice près Amiens, Aiïlly-sur-Noye, Gentelles 
(E. Gonse) ; Amiens (Joffroy et Hutin) ; Picquigny (Demailly). 

3. A. flammea Jacq. Austr. — PI. plus grêle que les 
deux précédentes, pubescente inférieurement. Tige de 2-4 déc., 
dressée, simple ou rameuse. Sépales pubescents, appliqués 
contre les pétales. Pétales 3-8, oblongs étroits, plans étalés, 
ord. inégaux, d’un rouge vif, souv. marqués à la base d'une 
tache noire. Carpelles à bec ascendant, ord. noirâtre, à 
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_ bord supérieur muni d'une dent très-rapprochée du bec, 
_ disposés en épi cylindrique, lache, longuement pédonculé. ®. 
_ Juin-août. 

._ A.R. — Moissons des terrains maigres. — Intr. — Caubert près 
‘Abbeville; Villers-sur-Mareuil ; Cocquerel près Bailleul ; Bray- 

 lès-Mareuil ; La Faloise ; Vignacourt, Belloy-sur-Somme, Yzeux, 

Flers, Le Bosquel, Bacouel (E. Gonse) ; Querrieux, Dury, Aïlly- 

_ sur-Somme, Amiens (Joffroy et Hutin) ; Namps-au-Val (Soc. Linn.), 

_ Laviers (Bail. Herb.). 

3. MYOSURUS L. Gen. 

__ Sépales 5, colorés, prolongés en éperon à la base. Pétales 
5, petits, à onglet filiforme plus long que le limbe. Etamines 
5-10. Carpelles très-nombreux, disposés en épi serré sur un 
long réceptacle filiforme. — PI. très petite, glabre. Fleurs 
d’un vert jaunâtre. 

‘1. M. minimus L. Sp. — (Vulg. Queue de souris). — 
PL de 5-10 cent. Feuilles toutes radicales, linéaires, obtuses, 
entières, dressées. Pédoncules radicaux, renflés au sommet. 
Carpelles tétragones. (D. Mai-juin. 

R. — Moissons, champs argileux, humides. — Intr. — Les 
Alleux près Behen ; Huchenneville ; Tœufles ; Bienfay près Moyen- 

_ neville; Drucat; Le Plessiel près Drucat; Noyelles-sur-Mer ; 
_  Cambron (T.C.); Hocquincourt (Dufourny) ; Rumaisnil (4. Caron) ; 
.  Bovelles (Rom.); Vauchelles-lès-Quesnoy, Mautort près Abbeville 
> (Picard, Not. manuscr.) ; Abbeville (B. Herb.); Villers-sur-Authie 
; pre Herb.); Caubert près Abbeville, Notre-Dame-de-Grâce 
Re (PP FL). 

6. RANUNCULUS IL. Gen. 

Sépales 5. Pétales ord. 5, brièvement onguiculés, munis à 
la base d’une fossette nectarifère. Etamines ord. nombreuses. 
Carpelles nombreux mucronés, disposés en capitule globuleux, 
rar. oblong — PI. aquatiques ou terrestres. Feuilles souv. 
la plupart radicales, les caulinaires alternes. Fleurs jaunes ou 
blanches. 

| Fleurs blanches. Carpelles ridés en travers. PI. aqua- 
Hdues-ord.-submergées,, 2 er LS oies al LS ns 

Fleurs jaunes. Carpelles non ridés en travers. Plantes 
BEN EURIRORTÉES TU de LL UN auiete RÉ ESS 7 +] 

\ 

: \ Feuilles toutes réniformes, lobés, à lobes courts obtus. 
RE UD li 00 SEE RSR re inf à 1. R. hederaceus. 

Feuilles au moins les inférieures à lanières capillaires. . 3 

3 Feuilles toutes à lanières allongées parallèles. 5. R. fluitans. 

+ F 

Feuilles au moins les inférieures à lanières divergentes. 4 - 
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| Feuilles raides à lanières étalées en cercle plan . TC 
ET EE) 5 divaricatus. $ 

) Feuilles ‘molles, à lanières divergentes dans toutes ss 
l directions . . . . . so RP FA dx 

| Lanières des feuilles Éuimercecs se ne en pin 
ceau, lorsqu'on les sort de l’eau. . . . 2. R. aquatilis. 

| Lanières ne se réunissant pas en pinceau, lors L les 
BOrE dE PEAU: re S CATE 6 

Fleurs grandes. Pédoncules beaucoup plus AUS due ee 
feurtlés”".. Et. JR: Baudoit: 

Fleurs petites. Pédoncules plus courts que les feuilles ou 
[+ : les dépassant peu 7.757227 ONE RMI opIouIine: 

Feuilles entières ou nn dentébs 2er 8 
Feuilles plus ou moins profondément lobées ou incisées. 9 

Feuilles toutes longuement lancéolées; les inférieures 
atténuées à la base MATE LR R DIRE 

Feuilles inférieures ovales ‘où oblongues, longuement 
DÉHOlOSE ue ‘ à . .« ‘«R. Flammula, 

Carpelles en cop ule dtlons Sbitfonee saillant hors de 
Ÿ la corolle. . . . . + 16. R. sceleratus. 
Carpelles en capitule ‘globuleux ou bn EPP 

non saillant hors de la corolle. . . . . 10 

Carpelles munis de tubercules ou de pointes épinouses. 11 
Carpelles lisses ou presque lisses. . . . en 

Carpelles petits, nombreux, munis de tubercules seulé- 
ment près des bords. . . . . . %&, . 14. R. Philonotis. 

Carpelles grands, peu nombreux, couverts de pointes 
ÉPINEUSES » à eee ve 1 #1 NS TN SRE 

Pédoncules, non sillonnés « 2441 SMS RSR 
Pédoncules sillonnés. . , . (2 SORTIES 
‘ave radicales réniformes crénelées ou incisées. 

ET LU tes 46 0 DS ES 
Feuilles radicales palmatipartites, à lobes cunéiformes 

ineisés denftés:."… 4.4, es + Te TR 

Souche bulbiforme. Calice réfléchi . ….. + 137 R, pulbogus. 
Souche non bulbiforme. Calice dressé ou étalé. . . . . 15 
PI. émettant ord. des PR radicants. Feuilles inférieures 
pinnatiséquées pee ee 04 SN RC TRE 

PI. n’émettant jamais de rejets ‘radicants. Feuilles infé- 
rieures palmatipartites . . . . . . . 11. R. nemorosus. 

* Fleurs blanches. Carpelles ridés en travers. 

1. R. hederaceus L. Sp. — Tiges de 1-4 déc., ram- 
pantes, radicantes, rameuses, rar. flottantes. Feuilles toutes 
réniformes à 3-5 lobes courts, obtus, entiers. Stipules longue- 
ment adhérentes au pétiole. Pédoncules plus courts que les 
feuilles. Pétales petits, étroits, dépassant à peine le calice, 

+ he À — À  nœ 
« AE VAE 1 

RE” He ti 



 Etamines peu nombreuses. Carpelles obtus présque mutiques. 
_ Réceptacle globuleux, glabre. Z. Maï-août. 

- RR. — Lieux marécageux, bords des ruisseaux. — Marais com- 
_ munal de Larronville près Rue ; faubourgs Rouvroy et Menche- 

court à Abbeville ; Cahon (T.C.). 

2. R. aguatilis L. Sp. ex parte. — Tiges ord. submer- 
gées nageantes, plus ou moins allongées. Feuilles toutes 

_ conformes, submergées divisées en lanières filiformes, molles, 
allongées, se réunissant en pinceau, quand on les sort de 

_ l’eau, ou de deux formes ; Les inférieures submergées divi- 
_sées en lanières filiformes ; les supérieures flottantes orbi- 
culaires ou réniformes, tantôt échancrées cordiformes, tantôt- 
tronquées à la base plus ou moins profondément lobées créne- 
lées. Pédoncules atténués au sommet, égalant environ les 
feuilles. Pétales persistant assez longtemps, dépassant lon- 
guement le calice. Carpelles ord. velus. Réceptacle globuleux, 
poilu. Z. Avril-mars. 

CC. — Fossés, rivières à courant peu rapide. 
.* Var. «. fluitans (Gren. et Godr. FI. — R. aquatilis Var. hetero- 
phyllus DC.; Coss. et Germ. F1. et Illustr.). — Feuilles inférieures 
submergées, les supérieures flottantes. 

Var. 6. submersus (Gren. et Godr. F1.). — Feuilles toutes sub- 
mergées. 
 S.-v. terrestris R. aquatilis var. terrestris Gren. et Godr. F1). — 
PI. croissant hors de l'eau. Tiges courtes. Feuilles à segments 
courts, épais. 

_ 3.R. Baudotii Godr. Monog. — Tiges plus épaisses que 
celles du R. aquatilis. Feuilles toutes conformes, submer- 
gées, divisées en lanières filiformes, courtes, raides, ne se 
réunissant pas en pinceau, quand on les sort de l’eau, ou 
de deux formes; les inférieures submergées, divisées en 
lanières filiformes : les supérieures flottantes, profon- 
dément trilobées à lobes crénelés. Pédoncules épais, beau- 
coup plus longs que les feuilles, courbés en arc à la matu- 

_rité. Pétales persistant assez longtemps, dépassant longuement 
le calice. Carpelles glabres. Réceptacle ovoïde conique, un peu 
velu. Z. Mai-août. 

A.R. — Fossés et mares d'eau saumâtre. — Faubourg Menche- 
court à Abbeville; Laviers; Ault; Mers; Hable d’Ault près 
Cayeux-sur-Mer (F. Debray). 
: Var. «. fluitans (Gren. et Godr. F1). — Feuilles inférieures 
submergées ; les supérieures flottantes. 

Var. 8. submersus (Gren. et Godr. F1.). — Feuilles toutes sub- 
mergées. 

S.-v. terrestris (R. Baudotii var. terrestris Gren. et Godr. F1.). — 
PI. croissant hors de l’eau. Tiges courtes. Feuilles à segments 
courts épais. 

1* 
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2. KR. trichophyllus Chaix in Vill. Dauph. — R. pau< 
cistamineus Tausch. ap. Koch Syn. — Tiges plus grêles que 
celles du R. aquatilis. Feuilles ord. toutes conformes, sub- 
mergées, petites, rapprochées, divisées en lanières filiformes, 
étalées en tous sens, ne se réunissant pas en pinceau quand. 
on les sort de l’eau, ou très-rar. de deux formes ; Les infé- 
rieures submergées, divisées en lanières filiformes; les 
supérieures flottantes, peu nombreuses, réniformes pro- 
fondément lobées. Pédoncules courts, dépassant peu les 
feuilles. Fleurs petites. Pétales étroits, très-caducs, une fois 
plus longs que le calice. Etamines peu nombreuses. Carpelles 
poilus. Réceptacle globuleux velu. Æ. Mai-septembre. 

A.C. — Mares, fossés. — Laviers; Noyelles-sur-Mer ; faubourg 
Saint-Gilles à Abbeville; Bernay ;;Lannoy près Rue ; Saint-Firmin ; 
Amiens (E. Gonse). 

Var. «. submersus (R. capillaceus Thuill. F{. Par.). — Feuilles 
toutes submergées. 

Var. 6. fluitans. — Feuilles inférieures submergées, quelques 
feuilles supérieures flottantes. — RR. — Laviers. 

S.-v. terrestris (R. trichophyllus var. terrestris Gren. et Godr. F1.). 
— PI. croissant hors de l’eau. Tiges courtes. Feuilles à segments 
courts, épais. 

%S. R. fluitans Lmk. F1 Fr. — Tiges nee ord. 
très-allongées, atteignant qqf. plusieurs mètres de longueur. 
Feuilles à lanières filiformes très-longues, rapprochées 
parallèlement. Pédoncules ord. aussi longs que les feuilles. 
Fleurs grandes. Pétales 5-9, obovales, dépassant longuement 
le calice. Carpelles glabres, souv. avortés. Réceptacle globu- 
leux, glabre. %. Mai-août. — Fructifie très-rar. 

A.C. — Rivières, eaux courantes. — Abbeville; Mareuil; Pont- 
Remy ; Picquigny; Saint-Maurice près Amiens (Rom.); Camon ; 
Bourdon (E. Gonse). 

6. R. divaricatus Schrank Baïers. FI. — R. circi- 
natus Sibth. Ox. — Tiges submergées. Feuilles à lanières 
courtes, raides, étalées en cercle plan, ne se réunissant pas 
en pinceau, quand on les sort de l’eau. Pédoncules dépassant 
longuement les feuilles. Fleurs assez grandes. Pétales obovales 
dépassant le calice. Carpelles ord. poilus, à bec assez long. 
Réceptacle globuleux, poilu. Z, Juin-août. | 

A.C. — Fossés, eaux stagnantes. — Marais autour d’'Abbeville ; 
Mareuil ; Quend ; Nampont; Mers ; Breteuil près Montmarquet ; 
Berny -sur-Noye ; Aveluy ; Cambron (T.C.) ; Le Mesge, Renau- 
court près Amiens (Rom.); Amiens, Bourdon (E. Gonse); Camon 
(Joffroy et Hutin) ; Eterpigny, Thézy (F. Debray), 
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** Fleurs jaunes. Carpelles non ridés en travers. 

?.R. Lingua L. Sp.—(Vulg. Grande Douve).— Souche 
_ stolonifère. Tige de 6-10 déc., dressée, grosse, fistuleuse, 

LME 

pubescente au sommet, ord. pauciflore. Feuilles très-longues, 
sessiles, lancéolées linéaires acuminées, entières ou obscuré- 
ment dentées, atténuées à la base. Pédoncules non sillonnés. 
Calice pubescent. Corolle grande. Carpelles lisses, à bec 
large comprimé. #. Juin-août. 

A.R. — Marais tourbeux, bords des fossés. — Faubourg Saint- 
Gilles à Abbeville ; Mareuil ; Bray-lès-Mareuil ; Epagne ; Villers- 
sur-Authie ; Larronville près Rue; Long; Picquigny ; Suzanne; 
Aveluy : Hamel près Thiepval ; Ailly-sur-Somme (Rom.) ; Saint- 
Sauveur, Longpré-les-Corps-Saints (Richer); Longpré près Amiens, 
Boves, Pont-Noyelles, Fossemanant près Prouzel, Brie, Glisy, 
Hangest-sur-Somme, Condé-Folie, Bourdon (E. Gonse) ; Péronne 
(F. Debray) ; Querrieux (Soc. Linn.). 

S. R. Flammula L. Sp. — (Vulg. Petite Douve). — 
Souche à racines fibreuses. Tiges de 2-5 déc., fistuleuses, 
ascendantes ou couchées radicantes. Feuilles glabres, entières 
ou dentées ; les inférieures ovales lancéolées ou oblongues, qqf. 

_ cordiformes, longuement pétiolées ; les supérieures sou. 
linéaires, subsessiles. Pédoncules sillonnés, opposés aux feuilles. 
Calice pubescent, Corolle assez petite. Carpelles petits, 
nombreux, lisses, à bec court. Z. Juin-octobre. 

C. — Lieux marécaseux, bords des fossés. 

Var. 6. serratus (Brébiss. F1.) — Feuilles lancéolées fortement 
dentées. % 

Var. y. ovatus (Brébiss. F1.) — Feuilles presque toutes ovales, 
pétiolées. 

Var. à. reptans (Brébiss. F1. — R. reptans Li. Sp.\.— Tiges grêles, 
couchées, radicantes à chaque nœud, ord. pauciflores. Feuilles 
linéaires, étroites entières. Fleurs ord. plus petites. — Abondant 
dans les marais de dunes de Saint Quentin-en-Tourmont et de 
Quend. 

9. R. auricomus L. Sp. — PI. presque glabre. Sou- 
che à racines fibreuses. Tiges de 2-4 déc., dressées, grêles, 
nues inférieurement, ord. pluriflores. Feuilles radicales 
réniformes suborbiculaires, crénelées ou incisées ; les cauli- 
naires palmatiséquées, à segments linéaires ord. entiers. Pé- 
doncules non sillonnées. Fleurs assez grandes. Calice pubescent. 
Pétales Me avortés. Carpelles ventrus, pubescents, à bec 
recourbé. Réceptacle glabre. Æ. Avril-mai. ; 

A.C. — Bois montueux. — Limeux; Erondelle ; Caumondel 
près Huchenneville; Cambron; Ercourt ; Frucourt ; Chaussoy- 
Epagny ; bois d'Estouilly près Ham ; forêt de Crécy (P. de Vicq) ; 
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bois du Gard près Picquigny (T.C.); Bovelles (Rom.); Sainte- 
Segrée, Courcelles-sous-Thoix, Famechon, Bertangles, Aïlly-sur- 
Noye, Dury, Fourdrinoy, Prouzel (E. Gonze); Essertaux, Boves 
(Copineau) ; Guerbigny (Guilbert) ; Bray-lès-Mareuil (Bail. Herb.) ; 
Cagny ; Guignemicourt (P. F1.). 

10. R. acris L. Sp. — PI. plus ou moins velue. Souche 
à rhizomes obliques. Tiges de 2-6 déc., dressée, multiflore. 
Feuilles inférieures palmatipartites à lobes cunéiformes 
incisés dentés ; les supérieures à lobes linéaires. Pédoncules 
non sillonnés. Calice velu, dressé ou étalé. Carpelles lisses, 
glabres, à bec court recourbé. Réceptacle glabre. 2%. Mai- 
juillet. 

CC, — Prairies, bois, lieux humides. 

11. KR. nemorosus DC. Syst. — R. sylvaticus Coss. et 
Germ. FL; Gren. et Godr. FL non Thuill. — R. villosus 
St Am. FI. Ag. — PI. velue. Souche courte tronquée. Tiges 
de 3-6 déc., dressées, multiflores. Feuilles inférieures souv. 
tachées de blanc, plus ou moins palmatipartites, à lobes 
cunéiformes incisés ou dentés ; les supérieures à segments 
linéaires. Pédoncules sillonnés. Calice velu dressé ou un 
peu étalé. Carpelles glabres, à bec enroulé. Réceptacle velu. 
2%. Juin-juillet. ; 

RR. — Bois couverts. — Bovelles (Rom.). 

12. R. repens L. Sp. — PL plus ou moins velue. Souche 
courte tronquée, émettant ord. des rejets radicants.. Tiges 
de 2-5 déc., ascendantes ou couchées, 2 ou pluriflores. Feuilles 
souy. tachées de blanc ou de noir ; les inférieures pinnati- 
séquées, à 3 segments tripartits, incisés dentés, le moyen assez 
longuement pétiolulé ; les supérieures à segments linéaires. 
Pédoncules sillonnés. Calice étalé. Carpelles glabres, finement 
ponctués, à bec assez long recourbé. Réceptacle un peu velu. 
%, Avril-septembre. | 

CC. — Prés humides, champs cultivés, coteaux secs. 

Var. 6. erectus (DC.; Brébiss. F1.). — Tiges non radicantes, 
dressées. 

13. R. bulbosus L. Sp. — PI. velue. Souche bulbi- 
forme. Tige de 1-5 déc., dressée, pluriflore. Feuilles inférieures 
pinnatiséquées, à segments tripartits, incisés dentés, le moyen 
pétiolulé; les supérieures à segments linéaires. Pédoncules 
sillonnés. Calice réfléchi. Carpelles glabres, à bec court re- 
courbé. Réceptacle un peu velu. Z. Maiï-août, 

CC. — Prés humides, bords des chemins, coteaux secs. 

- $.-v. parvulus (Coss. et Germ. F1.). — Tige naine, très-velue, 
subuniflore. — Terrains secs. 

SE pke 
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_ 124. R. Philonotis Ebrh. Beîtr. — R. hirsutus. Curt. 
_ Lond. — PI. velue, d’un vert jaunâtre. Racine fibreuse. 
Tiges de 1-5 déc., rameuses, dressées ou étalées diffuses, ord. 
pluriflores. Feuilles tripartites ou triséquées ; les inférieures à 
segments obtus, incisés dentés, le moyen ord. pétiolulé ; les 

_ supérieurs à segments linéaires. Pédoncules sillonnés. Fleurs 
d'un jaune pâle. Calice réfléchi. Carpelles en capitule globu- 
leux, petits, nombreux, tuberculeux près du bord, à bec 
court, large. Réceptacle velu. @). Maraoût. 

_ CC. — Marais, champs hnmides. 

15. R. arvensis L. Sp. — PI. un peu pubescente. Racine 
fibreuse. Tige de 2-4 déc., ord. solitaire, dressée, rameuse, 
pluriflore. Feuilles tripartites ou triséquées ; les inférieures à 
segments cunéiformes linéaires entiers ou incisés ; les supé- 
rieures à segments multifides. Pédoncules non sillonnés. Fleurs 
etites d’un jaune pâle. Calice dressé ou étalé. Carpelles 48, 
arges comprimés, entourés d’un rebord saillant, hérissés 
sur les faces de pointes épineuses, à bec linéaire allongé 
presque droit. Réceptacle velu. (®). Juin-août. 

CC. — Moissons. — Intr, 

16. R. sceleratus L. Sp.— PI. très-vénéneuse, presque 
glabre. Tige de 3-7 déc., dressée fistuleuse, très-rameuse, 
multiflore. Feuilles inférieures 3-5-partites, à lobes incisés 
crénelés ; les supérieures tripartites, à lobes linéaires. Pédon- 
cules sillonnés. Fleurs petites, d’un jaune pâle. Calice réfléchi. 
Pétaies égalant à peine les sépales. Carpelles en capitule 
oblong saillant hors de la corolle, petits, nombreux, fine- 
ment rugueux, à bec presque nul. ®%). Mai-juin. 

A.C. — Marais, fossés, lieux fangeux. — Abbeville ; Drucat ; 
Laviers ; Saint-Quentin-en-Tourmont; Le Hourdel; Bernay; 
Gamaches ; Picquigny; Hamel près Thiepval ; Aveluy ; Camon, 
Longpré près Amiens, Boves, Fouencamps, Fossemanant, Han- 
gest-sur-Somme (E. Gonse); Mautoït près Abbeville (T.C.); Le 
Mesge, Aïlly-sur-Somme, Renancourt près Amiens (Rom.) ; Fort- 
manoir (R. Vion) ; Guerbigny (Guilbert). 

7. FICARBREA Dill. Nov. Gen. 

. Sépales ord. 3. Pétales 6-10, munis à la base d’une fossette 
mectarifère. Carpelles nombreux, lisses, ovoides obtus. — PI. 
glabre. Fleurs d’un jaune doré, souv. verdâtres en dehors, 
solitaires à l'extrémité de pédoncules axillaires. 

1. F. ranunculoides Mœnch. Méfh.— Souche à fibres 
radicales charnues, oblongues obtuses. Tiges de 1-2 déc., 
couchées ou ascendantes, Feuilles luisantes, épaisses, réni- 
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formes ou ovales cordiformes crénelées ou obscurément lobées, 
à pétiole engaînant, souv. munies de bulbilles à leur aisselle. 
Pédoncules sillonnés. Carpelles en capitule globuleux. %#. 
Mars-mai. 

CC. — Lieux humides ombragés, bords des eaux. 

B. Carpelles polyspermes déhiscents. 

S. CALHREHA L. Gen. 

Sépales 5, colorés. Corolle nulle. Carpelles 5-10 libres, 
verticillés à bec courbé. — PI. glabre. Fleurs grandes d’un 
jaune doré, presque régulières, solitaires à l'extrémité des 
pédoncules. 

1. C. palustris L. Sp. — Souche à fibres épaisses. 
Tige de 2-4 déc., couchée ascendante, fistuleuse, rameuse 
supérieurement, pluriflore. Feuilles épaisses, réniformes subor- 
biculaires, crénelées ou dentées ; les inférieures longuement 
pétiolées. Z. Avril-juin. 

CC. — Prairies humides, lieux marécageux. 

9. HELLEBORUS L. Gen. 

Sépales 5, ord. verdâtres, persistants. Pétales 5-10, très- 
petits, tubuleux, beaucoup plus courts que les sépales. Car- 
pelles 2-5, comprimés, coriaces, libres ou adhérents à la base, 
terminés par un long bec. Graines sur 2 rangs. — PI. glabres. 
Feuilles pédalées. Fleurs presque régulières, penchées, ord. 
disposées en corymbe terminal rameux. | 

Tiges feuillées, à feuilles inférieures caduques. Pédon- 
i cules munis de bractées ovales . . . . . 1. H. fœtidus. 

Tiges feuillées seulement à partir des rameaux. Pédon- 
!  cules munis de feuilles palmatipartites. . 2. H. viridis. 

1. H. fœtidus L. Sp. — PI. à odeur fétide. Souche ter- 
minée en racine épaisse. Tiges de 3-6 déc., persistant pendant 
l'hiver, dressées, robustes, rameuses, multiflores. Feuilles 
toutes caulinaires, coriaces, d’un vert sombre, à segments 

‘ oblongs linéaires aigus, dentés en scie, ord. libres jusqu’à la 
base ; les feuilles inférieures caduques. Rameaux et pédon- 
cules munis de bractées larges ovales d’un vert pâle, entières 
ou les inférieures bi-trifides. Sépales concaves, dressés, ver- 
dâtres, souv. bordés de rouge, égalant les étamines. Graines 
noires luisantes. Z. Mars-mai. 

R. — Bois arides et picrreux. — Bois de la Cavetle près Bout- 
tencourt; forêt d'Arguel près Senarpont; bois de Lozières près 
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Jumel, bois de Fluy (Richer); Bailleul (Dufourny); Hébécourt, 
Courcelles-sous-Thoix (E. Gonse); Bovelles, Aïlly-sur-Somme, 
bois du Quesnoy près Airaines (Rom.); Dury (Garnier) ; Querrieux, 
Boves, Le Gard, Notre-Dame-de-Grâce (P. F1.). 

2. H. viridis L. £p. — Souche à rhizome court, noirâtre. 
Tiges de 3-5 déc., annuelles, dressées, pauciflores, feuillées 
seulement à partir des rameaux. Feuilles d'un vert clair; 
les radicales à segments oblongs lancéolés dentés en scie, les 
latéraux confluents à la base, Rameaux et pédoncules munis 
de feuilles palmatipartites. Sépales verdâtres, étalés, dépas- 
sant les étamines. Z. Mars-mai. 

R. — Haies, vergers, anciens jardins. — Intr. — P]. employée 
dans la médecine vétérinaire. — Yonval près Cambron ; Behen; 
Quend; Yonville près Citernes (Rom.); Hocquincourt (Dufourny) ; 
Doudelainville (Boyenval) ; Vismes-au-Val, Martainneville, Mais- 
nières, Ribemont-sur-l’'Ancre (Guilbert); Lucheux (Demailly, ; 
Monflières près Bellancourt (T.C.; Bail. Herb.; B. Extr. F1); 
Villers-sur-Mareuil (B. Herb.); Oresmaux (P. F1.). 

10. AQUEIELEGIA L. Gen. 

Sépales 5, colorés. Pétales 5 en forme de cornets prolon- 
gés inférieurement en éperon creux recourbé en dedans. 
Etamines intérieures stériles, transformées en appendices 
entourant l'ovaire. Carpelles 5, libres ou réunis à la base, à 
bec long grêle. — PI. un peu pubescente. Fleurs régulières 
bleues, rar. blanches, penchées, terminales, solitaires ou en 
panicule lâche. 

1. A. vulgaris L. Sp.-—Souche épaisse. Tiges de#-8 déc., 
rameuses. Feuilles d’un vert pâle en dessous ; les inférieures 
longuement pétiolées bi-triséquées, à segments cunéiformes 
suborbiculaires, inégalement lobés ou incisés ; les supérieures 
subsessiles triséquées. Fleurs grandes, peu nombreuses. Car- 
pelles pubescents. #. Juin-juillet. 

A.C. — Bois montueux. — Caubert près Abbeville ; Limeux ? 
Caumondel près Huchenneville; Bailleul; Mareuil ; forêt d’Argue 
près Senarpont; bois du Chaussoy à Drucat ; Neuï!ly-l'Hôpital ; 
forêt de Crécy ; Yvrencheux; Vron; Franqueville; Wailly ; Ju- 
mel ; La Faloise; Le Cardonnois près Montdidier, Sainte-Segrée, 
Thieulloy-la-Ville, Vignacourt, Yzeux, Creuse (E. Gonse); Aïlly- 
sur-Somme, Bovelles (Rom.); Argoules (de Beaupré); Esmery, . 
Querrieux (Garnier); Essertaux, Aïlly-sur-Noye (Copineau); forêt 
de Lucheux (Demailly) ; Picquigny (Joffroy et Hutin); Boves 
(R. Vion) ; Villers-Tournelle, Coullemelle, Guerbigny, Ribemont- 
sur-l'Ancre (Guilbert) ; Dury (P. FL); Bray-lès-Mareuil (B. Herb.). 
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11. DELPHINIUM L. Gen. 

Sépales 5, colorés, inégaux, le supérieur prolongé à la 
base en éperon creux. — Pétales 4, réunis, prolongés en un 

_ éperon inclus dans l’éperon du calice. Carpelles 1-3, à bec 
grêle. — Feuilles multiséquées. Fleurs irrégulières, ord. bleues, 
en grappe ou en paniculè lâche. 

._ 1.D. Consolida L. Sp. — (Vulg. Pied-d’allouette des 
champs). — Tige de 2-5 déc., grêle, dressée, rameuse à ra- 
meaux étalés. Feuilles à segments décomposés en lobes li- 
néaires. Pédoncules filiformes, étalés, dépassant les bractées. 
Carpelle ord. 1, glabre. #. Juin-juillet. | 

A.C. — Moissons. — Intr. — Huchenneville; Bray-lès-Mareuil ; 
Cambron ; Drucat; Yvrench ; Dury, Saint-Fuscien, Bacouel, Han- 
gest-sur-Somme, Aiïlly-sur-Somme, Ailly-sur-Noye, La Faloise, 
Villers-Bocage, Le Bosquel, Boves, Vignaconrt (E. Gonse); Coul- 
lemelle, Guerbigny (Guilbert). 

1°. ACONEKTEM I. Gen. 

Sépales 5, colorés, très-inégaux ; le supérieur dressé, 
concave, en forme de capuchon couvrant la corolle. Pétales 
2-5, inégaux ; les 2 supérieurs longuement onguiculés, disposés 
au sommet en cornet renversé ; les 3 inférieurs linéaires, très- 
petits ou nuls. Carpelles 3-5 libres, à bec grêle. — PI. 
vénéneuse, presque glabre. Feuilles palmatiséquées. Fleurs 
irrégulières, bleues, en grappe terminale allongée. 

L. A. Napellus L. Sp. — Souche à racines munies de 
2-3 tubercules allongés. Tiges de 6-10 déc., dressées, simples 
où un peu rameuses. Feuilles à segments cunéiformes bi-tri- 
partits, à lobes oblongs incisés. Carpelles glabres, appliqués 
contre l’axe de l’épi à la maturité. Z. Juillet-septembre. 

RR. — Lieux ombragés, prairies humides, voisinage des habi- 
tations. — Jntr. — Pâtures à Villers-sur-Mareuil et à Huppy; 
forêt de Crécy (P. FL et Herb.; Bail. Herb.; B. Extr. F1.). — Nous 
regardons comme accidentelle la présence de cette espèce dans la 
forêt de Crécy. 

C. Carpelle solitaire, bacciforme, indéhiscent. 

HS. ACT ÆA I. Gen. 

[A 

_ Sépales 4, blanchâtres. Pétales 4. Carpelle bacciforme, 
uniloculaire, polysperme. — PI. glabre. Feuille bi-tripinnati- 
séquées. Fleurs petites, blanches, régulières en grappes courtes, 
longuement pédonculées. | 
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leurs disposées ord. en 2 grappes, l’une opposée à la feuille 
supérieure, l’autre axillaire, souv. avortée. Pétales spatulés 
atténués en onglet, qqf. nuls. Baie noire. Z. Maï-juin. 

RR, — Bois montueux ombragés. — Wailly; forêt d’Arguel 
près Senarpont ; bois de La Motte à Cambron (T.C.; Baill. Herb.) ; 
Ailly-sur-Noye (R. Vion) ; Dury (E. Gonse) ; bois Brulé près Amiens . 
(Garnier) ; Querrieux (P. Herb.); Cagny (P. F1.). 

Ii. BERBÉRIDÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 6 sépales colorés, muni d’écailles 
extérieurement, Corolle à 6 pétales disposés sur 2? rangs, 
munis à la base interne de 2 petites glandes. Etamines 6, à 
filets aplanis, opposées aux pétales. Anthères biloculaires. 
Stigmate subsessile, suborbiculaire. Baie uniloculaire, ord. 
2 sperme. — Arbrisseau épineux. Feuilles dentées, fasciculées. 
Fleurs jaunes. 

1. BERBERIS [L. Gen. 

Caractères de la famille. 

1. B. vulgaris L, Sp. — (Vulg. Epine-Vinette). — 
Arbrisseau de 1-3 mètres, à écorce grisâtre, très-rameux. 
Feuilles simples, obovales cunéiformes, dentées ciliées, fasci- 
culées à l’aisselle d’une épine ord. tripartite. Fleurs en grappes 
axillaires, multiflores, pendantes. Baie ovoïde, oblongue, rouge, 
à suc acide. b. FI. mai-juin. Fr. septembre-octobre. 

R. — Haies, buissons. — Subspontané. — Fréquemment planté 
dans les parcs. 

III NYMPHÉACÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 4-5 sépales. Corolle à pétales 
nombreux sur 2 ou plusieurs rangs. Etamines nombreuses 
à filets pétaloïdes, insérées en spirale sur les parois de l’o- 
vaire. Anthères adnées. Stigmates rayonnants. Fruit charnu 

. pulpeux, indéhiscent, à loges nombreuses polyspermes. — 
PI aquatiques, à rhizones rampants au fond de l’eau. 

_ Feuilles toutes radicales, longuement pétiolées, nageantes. 
- 
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Fleurs très-grandes, blanches ou jaunes, nageantes, solitaires 
au sommet des pédoncules. 

1 Fleurs blanches. Calice à 4 sépales . . . . NyMPrHÆA (1). 
Fleurs jaunes. Calice à 5 sépales. . . . . . NUPHAR (2). 

1. NYMPH/ÆA Sibth. et Sm. Prodr. fl. Græc. 

Sépales 4. Pétales sur plusieurs rangs, dépourvus de fossette 
nectarifère. Fruit subglobuleux, portant à la maturité des 
cicatrices produites par la chute des pétales et des étamines. 
— Fleurs blanches très-grandes. 

1. NV. alba L. Sp. — (Vulg. Nénuphar). — Feuilles très- 
grandes, à pétiole cylindrique, nageantes, suborbiculaires, 
rofondément cordées à lobes rapprochés, épaisses, coriaces, 
uisantes en dessus, qqf. pourprées en dessous. Sépales ovales 
lancéolés, plans, verdâtres en dehors, blancs en dedans, caducs. 
Pétales extérieurs égalant le calice, les intérieurs plus petits. 
%, Juin-septembre. | 

A.C. — Eaux tranquilles, tourbières. — Abbeville ; Mareuil ; 
Bray-lès-Mareuil; Arry; Villers-sur Authic; Rue; Longpré-les- 
Corps-Saints ; Aveluy | Authuille ; Thiepval ; Suzanne ; Cambron 
(T.C.); Aïilly-sur-Somme, Rivery, Renancourt et Saint-Maurice 
près Amiens (Rom.); Villers-Tournelle, Guerbigny (Guilbert). 

2. NUPHAR Sibth. et Sm. Prodr. fl. Græc. 

Sépales 5. Pétales sur 2 rangs, munis sur le dos d’une 
fossette nectarifère. Fruit subglobuleux, lisse, rétréci au som- 
met. — Fleurs jaunes, grandes. 

1. N. luteum Sibth. et Sm. loc. cit. —(Vulg. Nénuphar 
jaune). — Feuilles à pétiole obscurément trigone au sommet, 
PA unes nageantes, ovales orbiculaires, profondément cordées, 
à lobes un peu divergents, les autres submergées molles, 
minces, plissées ondulées. Sépales suborbiculaires, concaves, 
verdâtres en dehors, jaunes en dedans. Pétales beaucoup plus 
courts que le calice. Z. Juin-septembre. 

C. — Eaux profondes, tourbières, rivières. 

IV. PAPAVÉRACÉES. 

Fleurs régulières. Calice à ? sépales concaves, cadues. 
Corolle à 4 pétales, chiffonnés dans le bouton, caducs. Eta- 
mines libres, ord. en nombre indéfini. Stigmates 4-12 sessiles, 
rayonnants, ou 2 plus ou moins réunis. Capsule polysperme, 
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subglobuleuse, claviforme, ou linéaire en forme de silique. — 
PI. herbacées à suc laiteux narcotique ou acre. Feuilles 
alternes sinuées ou plus ou moins profondément divisées. 

Capsule subglobuleuse ou celaviforme. Stigmates 4-15. 
RE CE À . .« PAPAYER ({). 

Silique de 3-5 cent. Fleurs en ombelle pauciflore. 
One a NE Pasets ns rie CHELIDONIUM (2). 
* ) Silique de 10-20 cent. Fleurs subsolitaires terminales. 

Le LS RENNES RPC RIT EC RE GLAUCIUM (3). 

1. PAPAVWER Tourn. Inst. 

Stigmates 4-15 disposés en rayons et formant un plateau 
orbiculaire, couronnant et débordant l'ovaire. Capsule globu- 
leuse ou claviforme, glabre ou hispide, uniloculaire, présen- 
tant qqf. des cloisons incomplètes, s’ouvrant par des pores 
au-dessous des stigmates. — PI. à suc laiteux blanc. Feuilles 
ord. velues. Fleurs ord. solitaires, penchées avant la floraison. 

1 DE nl TU re Et Ne" PT ONE 2 
| LE NT UNE TT de AE A OR ARE EP REPARER SRE LCR 3 
0 Capsule ovoide subglobuleuse . . . . . 2. P. hybridum. 

Capsule claviforme allongée . . . . . . {. P. Argemone. 
3 DR CO PEME: 2, 7.7/0 SU EN, 3. P. dubium. 

DARANIE SUDAIODUIOUSG ; 41/2117 07e Res, ON LEUR 4 
ñ Phérssée de poils raides... . .:. : + . L. P. Rhœas. 

PL ord. glabre, très-glauque . . . . . 5. P. somniferum. 

* Capsule hispide, 

1.P. Argemone L. Sp. — PI. hérissée de poils raides 
étalés ou dressés. Tiges de 2-4 déc., rameuses, dressées ou 
ascendantes. Feuilles bipinnatipartites, à lobes linéaires aigus. 
Fleurs petites. Sépales munis de poils peu nombreux. Pétales 
d’un rouge pâle, tachés de noir à l’onglet. Filets des étamines 
épaissis supérieurement. Stigmates 4-6. Capsule claviforme 
allongée, hérissée de poils raides arqués dressés. Plateau 
stigmatiière sinué non lobé. (T). Juin-août. 

A.C. — Moissons des terrains calcaires, vieux murs, champs 
en friche. — Intr. — Caumondel près Huchenneville; Bray-les- 
Mareuil ; Caubert près Abbeville ; Behen; Yvrench ; Noyelles-sur- 
Mer; Saint-Valery; Jumel; Aveluy; Bovelles, Yonville près 
Citernes (Rom.) ; Boves, Gentelles, Dury, Aïlly-sur-Noye, Namps- 
ie Poix (E. Gonse); Saint-Fuscien (F. Debray); Cambron 

2. P. hybridum L. Sp. — Tige de 2-5 déc., dressée, 
raide, peu velue. Feuilles bipinnatipartites, à lobes linéaires 

PAPAVÉRACÉES. 19 
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aigus. Sépales hérissés. Pétales d’un rouge vineux, tachés de 
noir à l'onglet. Filets des étamines épaissis supérieurement, 
Stigmates 4-6. Capsule ovoide subglobuleuse, hérissée de 
poils raides jaunâtres, étalés arqués. Plateau stigmatifère 
sinué non lobé. @). Juin-août. | | 
- AR: — Moissons, champs en friche. — Intr. — Caumondel 
près Huchenneville ; Piequigny ; Saint-Valery; Mers; Jumel; 
Port (H. Sueur) ; Bovelles ; Saisseval,. Frucourt (Rom.); Saint-Roch 
et Petit-Saint-Jean près Amiens /Richer); Hangest-sur-Somme, 
Bourdon, Longpré près Amiens, Saint-Fuscien, Dury, Villers- 
Bretonneux, Ailly-sur-Noye, Pont-Noyelles, Saleux, Namps-au- 
Val (E. Gonse) ; Aïlly-sur-Somme (Joffroy et Hutin); faubourg du 
Bois à Abbeville (Bail. Herb.); Epagne (B. Extr. FL); Caubert 
près Abbeville, Caux, Laviers, Molliens-Vidame (P. F1.). 

** Capsule glabre. 

3. P. dubium L. Sp. — Tige de 2-5 déc., dressée, ra- 
meuse. Feuilles pinnatipartites, à lobes courts incisés dentés. 
Pédoncules longs, munis de poils ord. appliqués. Fleurs rouges. 
Filets des étamines filiformes. Stigmates 5-8. Capsule allongée 
claviforme. Plateau stigmatifère crénelé lobé, à lobes courts. 
@). Juin-août. 1H 
AR. — Moissons des terrains calcaires, lieux sablonneux, vieux 

murs. — Intr. — Bray-lès-Mareuil; Caumondel près Huchenne- 
ville ; les Alleux près Behen; remparts d’Abbeville ; le Crotoy ; 
bois du cap Hornu près Saint-Valery ; Ham; Aveluy; Gauville ; 
Bovelles, Yonville près Citernes (Rom.); Saint-Ouen; Saint- 
Fuscien, Prouzel, Longueau, Sainte-Segrée, Saint-Germain-sur- 
Bresle (E. Gonse); Aily-sur-Somme (Joffroy et Hutin) ; faubourg . 
Saint-Pierre à Amiens (P. FL.). 

Æ. BP. ERhœas L. Sp. — (Vulg. Coquelicot). — PL hé- 
rissée de poils raides, ord: étalés. Tige de 4-6 déc., dressée, 
rameuse, Feuilles variables ord. pinnatipartites, à lobes lan- 
céolés aigus incisés dentés. Fleurs grandes. Pétales d’un rouge 
écarlate ord. tachés de noir vers l'onglet. Filets des étamines 
filiformes. Stigmates 8-10. Capsule subglobuleuse. Plateau 
stigmatifère lobé, à lobes se reconvrant par les bords. @). Juin- 
août. 

CC. — Moissons, champs en friche. — Intr. | 
Var. 6. strigosum (Bœnnigh. Prodr.; Koch. Syn.). — Poils des 

pédoncules et des sépales apprimés. — A.R. — Mélé avec le type. 

+ 5. P. somniferum L. Sp. — (Vulg. Œillette). — PI. 
ord. glabre, glauque. Tige de 6-12 déc., dressée, peu rameuse. 
Feuilles sinuées, dentées ; les caulinaires cordées amplexicaules. 
Fleurs grandes. Pétales d'un blanc violacé, tachés de noir à 
l'onglet. Filets des étamines épaissis au sommet. Stigmates 



_ buleuse. Plateau stigmatifère lobé, à lobes profonds écartés. 
®). Juin-août. 

Cultivé en grand pour ses graines oléagineuses. 

=. CHELIDONEUM Tourn. Inst, 

Stigmates 2. Capsule linéaire en forme de silique, unilo- 
culaire, à 2 valves s’ouvrant de la base au sommet. Graines 

_ sur 2 rangs, munies d'une petite crête glanduleuse. — PI. 

_ jaunes. ; 

de 3-8 déc., dressées, noueuses, munies de poils épars. Feuilles 
molles, glabres, glauques en dessous, à segments ovales, 

_ incisés crénelés. Fleurs mégalement pédonculées, en ombelles 
.  paucilores. Filets des étamines épaissis au sommet. Capsule 
_ de 3-5 cent., lisse. Graines olivâtres luisantes, alvéolées. ZX, 
__ Avrikseptembre. 
É C. — Lieux couverts, haies, décombres. — Ind.? 

= 3. GLAUCIUM Tour. Inst. 

£ Stigmates 2. Capsule linéaire très-allongée en forme de 
_ silique biloculaire à 2 valves s’euyrant du sommet à la base. 

Graines sur 1 rang. — PI. bisannuelle, glauque, à suc d'un 
jaune orangé. Feuilles pinnatifides ou pinnatipartites. Fleurs 

_ jaunes. 

1. G. flavum Crantz Austr. — G. luteum Scop. Carn. 
4 — Chelidonium Glaucium L. Sp. — (Vulg. Pavot cornu). 

— Tiges de 3-7 déc., robustes, ord. dressées, rameuses. Feuilles 
épaisses, velues ; les inférieures pétiolées, à lobes sinués dentés; 
les supérieures sessiles amplexicaules. Pédoncules courts, 
uniflores. Fleurs grandes, subsolitaires terminales. Capsule de 
10-20 cent. arquée, rude, tuberculeuse. @). Juin-août. 

‘ A.R. — Falaises calcaires, galets maritimes, digues.— Laviers ; 
_  Saint-Valery; Cayeux-sur-Mer ; Le Hourdel ; Mers; Ault; Le 

Crotoy ; dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont; Hautebut près 
Woignarue (F. Debray). 

! | EM 

V. FUMARIACÉES. 

_ Fleurs irrégulières. Calice à 2 sépales pétaloïdes, caducs. 
Corolle à # pétales irréguliers, libres ou adhérents inférieure- 

4% Capsule très-grosse, globuleuse ou oblongue subglo- 

_ vivace à suc d'un jaune orangé. Feuilles pinnatiséqués. Fleurs 

1. C. majus L. Sp. — (Vulg. Grande-Eclaire). — Tiges 

= 
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ment, le supérieur plus grand, prolongé à la base en bosse ou 
en éperon. Étamines 6, à filets réunis en deux faisceaux oppo- 
sés. Anthères extrorses, les 2 latérales de chaque faisceau 
uniloculaires, la moyenne biloculaire. Style filiforme. Fruit 
uniloculaire monosperme indéhiscent, globuleux ou subglo- 
buleux, ou polysperme déhiscent bivalve, en forme de silique. 
— PI. ord. glauques, à-suc aqueux amer. Feuilles pétiolées, 
alternes. Fleurs en grappes. 

Fruit polysperme, déhiscent, en forme de silique. 
AU AR te SA CA LCR CorypaLIS (1). 

Fruit monosperme, indéhiscent, globuleux ou subglo- 
buleuxis "esse LISE FuMaARIA (2). 

1. CORYDALLHS DC. Syst. 

Pétale supérieur prolongé à la base en un long éperon. 
Fruit polysperme déhiscent, bivalve, en forme de silique. — 
PI. vivace. Feuilles bi-triséquées. 

1. C. solida Sm. F1. Brit. — Souche en forme de 
bulbe globuleux solide. Tiges de 1-3 déc., dressées, munies 
d’une écaille au-dessous des feuilles. Feuilles glabres, pétio- 
lées, à segments pétiolulés ovales cunéiformes, incisés dentés. 
Bractées incisées digitées. Fleurs purpurines en grappe simple 
terminale. Z. Avril-mai. 

RR. — Lieux couverts, haies. — Intr. — Rateauville et Les 
Préaux près Argoules; ancienne houblonnière de l’abbaye de 
Valoires (de Beaupré); Arry (Not. in Baill. Herb.). 
Nous avons remarqué sur un mur à Saint-Valery le C. lutea 

(DC. F1. Fr.), espèce subspontanée qui se naturalise qqf. sur les 
vieilles murailles (Lloyd FI.; Brébiss. F1.). Il se reconnaît à sa 
souche cespiteuse, ses tiges rameuses diffuses, ses pétioles non: 
tortiles et ses fleurs jaunes. 

2. FUMARIA L. Gen. 

Pétale supérieur prolongé à la base en bosse ou en éperon 
court. Fruit monosperme indéhiscent, globuleux ou subglo- 
buleux (1). — PI. annuelles à suc amer. Tiges molles rameuses, | 
diffuses, qqf. grimpantes. Feuilles bi-tripinnatiséquées, à pétioles 
qqf. tortiles accrochants. 

1 Sépales plus larges que la base de la corolle. . . . . . 2 
Sépales plus étroits que la base de la corolle. . . . . . 3 

9 Pédicelles fructifères dressés . . . . . . 6. F. densiflora. 
Pédicelles fructifères étalés ou recourbés . . 5.F. Boræi. 

(1) N’étudier les fruits des Fumaria qu'à leur parfaite maturité, 
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Fruit globuleux apiculé. Sépales plus larges que le pé- 
à DRE EU ie le am à +. . + + - 2. F. parviflora. 
) Fruit globuleux non apiculé. Sépales plus étroits que 
RAIDE MENNS URSS ESC UT TES 3. F. Vaillantii. 

5 Fruit plus large quelong, un peu émarginé. 1. F. officinalis. 
Fruit globuleux, ni apiculé ni émarginé. 4. F. capreolata. 

_ 1. F. officinalis L. Sp. — (Vulg. Fumeterre). — Tiges 
de 2-6 déc. Feuilles à segments linéaires oblongs plans. Fleurs 
ord. purpurines en grappes assez lâches multiflores. Sépales 
ovales lancéoles, plus étroits que la base de la corolle, 
égalant le tiers de sa longueur. Fruit plus large que long, 

| Sépales égalant ou dépassant le tiers de la longueur de 

un peu émarginé. (4). Mai-octobre. 
CC. — Lieux cultivés, moissons, bords des chemins. — Intr. 
S.-v. scandens (Coss. et Germ. FI. — F. media Lois. Not.). — 

Feuilles à pétioles tortiles. — A.R. — Haies, buissons, champs 
de Lin. — Les Croisettes près Behen; Drucat ; Bovelles (Rom.). 

2. F. parviflora Lmk. Encyc. méth. — Tiges de 1-5 
déc. Feuilles à segments linéaires aigus, canaliculés. Fleurs 
blanches, tachées de pourpre au sommet, en grappes pauci- 
flores. Sépales ovales aigus, incisés dentés, plus larges que le 
pédicelle, beaucoup plus courts que la corolle. Fruit globu- 
leux apiculé. @). Juin-septembre. 

A.C. — Moissons, lieux incultes, bords des chemins. — Intr. — 
Caumondel et Inval près Huchenneville ; Bray-lès-Mareuil ; Eron- 
delle ; Drucat ; Pont-Remy ; La Faloise ; Wiry-au-Mont ; Gauville ; 

* Dury ; Saini-Fuscien, Sainte-Segrée, Villers-Bretonneux (E. Gonse); 
Marest-Montiers (Guilbert) ; Cainbron, Amiens (T.C.) ; Ferrières, 
Saisseval (Rom.) ; Epagne, Nampont (B. Extr. F1.). 

S.-v. scandens. — Feuilles à pétioles tortiles. — R. — Bovelles 
(Rom.). 

3.F. Vaillantii Lois. Not. — Tiges de 1-5 déc. Feuilles 
à segments linéaires aigus, plans. Fleurs purpurines en grappes 
lâches, pauciflores. Sépales plus étroits que le pédicelle, 
beaucoup plus courts que la corolle. Fruit globuleux, non 
apiculé. 4). Juin-septembre. 

A.R. — Moissons des terrains calcaires, champs en friche. — 
Intr. — Bray-lès-Mareuil ; Huchenneville; Bailleul; Erondelle ; 
Senarpont ; Bernapré; Bonneville ; Ancennes près Bouillencourt- 
en-Sery ; Francières ; Pont-Remy ; le Hourdel ; La Faloise ; Aïlly- 
sur-Somme, Bovelles (Rom.) ; Amiens, Dury, Bacouel (E. Gonse) ; 
Le Mesail-Bruntel (F. Debray) ; Laviers (Bail. Herb.). 

2. F. capreolata L. Sp. — Tiges de 3-10 déc., couchées 
étalées, souv. grimpantes. Feuilles à pétioles tortiles, à 
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segments obovales. Fleurs blanches ou rosées, en grappes | à 
lâches. Sépales ovales aigus, denticulés, égalant environ la 
moitié de la longueur de la corolle. Pédicelles fructifères 
ord. recourbés. Fruit globuleux, non apiculé. Œ@. Mai-sep- 
tembre. | 

RR. — Lieux couverts, haies. — Intr. — Saint-Maurice près . 
Amiens (Rom.); Long (P:F.). — Assez commun dans les haies 
de la ville d'Eu (Seine-Inférieure). 

55. F. Boræi Jord. Cat. Grenob.; Boreau F1; Brébiss. 
F1; Lloyd FI. — F. Bastardi Jord. Cat. Dij. — Tiges de 3-6 
déc. Feuilles à segments ovales ou oblongs. Fleurs en grappes 
lâches, à corolle assez grande rose, pourpre au sommet, 
plus pâle dans les fleurs tardives. Sépales largement ovales 
aigus incisés dentés inférieurement, plus larges que la base 

. de la corolle, égalant au moins le tiers de sa longueur. Pédi- 
celles fructifères étalés ou un peu recourbés. Fruit glo- 
buleux, un peu plus long que large, très-obtus. (®. Juin- 
septembre. 

RR. — Terrains en friche. — Intr. — Ancienne garenne près 
l'étang du Gard à Villers-sur-Authie. 

6. F. densiflora DC. Cat. Monsp. — Tiges de 2-6 déc. 
Feuilles à segments linéaires un peu canaliculés. Fleurs roses 
ou purpurines en grappes allongées, multiflores denses. Sé- 
ales suborbiculaires, denticulés, beaucoup plus larges que 
a base de la corolle. Pédicelles fructifères dressés. Fruit 
globuleux, non apiculé. @). Juin-septembre. 

C. — Lieux cultivés, bords des moissons, coteaux secs. — Intr. 
— Bienfay près Moyenneville; Huchennewville ; Behen; Epagne ; 
Erondelle ; Drucat ; Mers ; La l'aloise; Wiry-au-Mont ; Amiens; 
Sainte-Segrée ; Cagny ; Boves; Villers-Bretonneux (E. Gonse); 
Bovelles ; Guignemicourt ; Rivery (Rom.) ; Laviers (Baill. Herb.). 

S.-v. scandens. — Feuilles à pétioles tortiles. — A.R. — Licux 
herbeux, champs cultivés. — Ancienne gare du chemin de fer 
à Abbeville ; Drucat; Limercourt près Huchenneville; Bouillen- 
court-en-Sery (Rom.). 

VI. CRUCIFÈRES. 

Fleurs ord. régulières. Calice à 4 sépales égaux ou presque 
égaux, les extérieurs qaf. gibbeux à la base. Corolle à 4 pétales 
disposés en croix, ord. égaux, onguiculés, rar. nuls par 
avortement. Etamines ord. 6.; 2 plus courtes, solitaires, oppo- 
sées aux sépales extérieurs et 4 plus longues, géminées, 
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nes aux sépales intérieurs (Et. tétrad a Anthères 
biloculaires. Style 1 ; stigmate ete ou bilobé. Fruit sec, 
allongé (silique), ou court (silicule), déhiscent, à 2 loges 
| séparées par une fausse cloison, polyspermes ou monospermes, 
à ’ouvrant en 2 valves de la base au sommet, ou indéhiscent à 
_ 1-2 loges monospermes, rar. se partageant en articles trans- 
| versaux monospermes. — PI. herbacées rar. sous-frutescentes, 
à suc aqueux ord. piquant, comprenant plusieurs espèces 

_officinales et alimentaires. Feuilles alternes, sans stipules. 
_ Fleurs disposées en grappes s’allongeant ord, après la floraison. 

ER Fruit beaucoup plus long queilarge (silique). SILIQUEUSES. 2 
1 ; Fruit ord. à peine br long que large (silicule). 
k DER ONE + + +. + s + SILICULEUSES. 16 
: Silique indéhiscente, articulée moniliforme ou non arti- 
TE à culée, spongieuse, renflée . . . . . .« RAPHANUS (3. 

Silique ‘déhiscente s’ouvrant en 2 valves . . . . . . 
3 Graines sur ? rangs dans chaque loge , . . . . «+ . . . 
rase sur un seul rang... dia. 2e, 0 8 0 2 

2 | Silique y Pa à valves ord. dépourvues de ner- 
14 Co 

MOTOR. 57 à - + + + + + NASTURTIUM (6). 
Silique plus ou moins comprimée à valves ord. nervées. 5 
PI. munie de cpl raides. Fleurs en grappe feuillée. 

| RONDE NSP EN RE CRE + + . + BRAYA (9). 
PL pores ou un peu velues. Fleurs en grappe non 
nd aus me dE Te Re TC 6 

6 Fleurs blanchâtres. Silique à valves planes. TURRITIS (7). 
Fleurs jaunes. Silique à valves convexes. DiPLOTAXIS (12). 

7 Silique terminée par un bec plus ou moins long . . . . 8 
oué in bec court où nul. :.. . ..… ..... « 2. ..% 10 

3 Valves munies de 3-5 nervures dorsales saillantes. 
3 etes Lis ie se os SINAPIS (14). 
5 Valves munies ‘d'une nervure dorsale saillante . . . . . 9 

ke 9 | Silique à bec conique . . . . . . . . . . BRASSICA qDe 
| Piquet bec allongé. ::.=:.... ... 3 BARBAREA (2 

| Valves munies de 3 nervures. . . . . . SISYMBRIUM (8). 
_ 40 }? Valves munies d’une nervure dorsale saillante ou dé- 
4 HOUFVHES dé nervures — 2: 2: . EE En 

3 1, | Fleurs jaunes . . . . . . . . . . . . .. RE OR ES à 
Fleurs blanches, rosées ou violacées . . . . . . . . . . 13 

Sigmate profondément bilobé, à lobes étalés . . . . 
D SOS EM ST, CHEIRANTHUS (D 

D at Bnlier : . -..-.- .l.. 1.4... ,. ERYSIMUM (10 

143 Stigmate à 2 lamelles dressées . . . . . HESspERIS (11). 
j Stigmate entier ou à peine émarginé . . . . . Sète 

4 Souche charnuc écailleuse. Feuilles portant souv. des 
D 14 bulbilles à leur aisselle. . . . . . . . . DENTARIA (4). 
Ex Souche non charnue écailleuse. Feuilles sans bulbilles. 15 

2 
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Silique à valves dépourvues de nervures. CARDAMINE (o). 
Silique à valves munies d’une nervure dorsale saillante. 
JR use) 670 Ac ÉMIS a ie OR OT SR SERRE ARABIS (3). 

Silicule . indéhiscente.: 2, 27.040000 RER ER 1 
Silicule déhiscentes.s. 74 Lee ARCS À ete AT on LA 

Silicule indéhiscente, articulée 1 .MMeMENEMNENEMRRER" 18 
Silicule indéhiscénte, non articulée." mem 19 

Silicule à 2 articles uniloculaires monospermes, le supé- 
rieur tétragone comprimé, ensiforme. . . CAKILE (29). 

Silicule à ? articles, l’inférieur en forme de pédicelle, 
stérile, le supérieur globuleux. "Gers CRAMBE (30). 

( 
16 

| Silicule subsessile, bordée de pointes tuberculeuses en 

( 

| 

17 

18 

forme de crête, Tiges couchées. . . . SENEBIERA (26). 
Silicule plus ou moins longuement pédicellée, non bor- 

dée de pointes tuberculeuses en forme de crête. Tiges 
dressées : 8 à 1 01 NS SM ONNNNRERNSER 20 

Silicule globuleuse à valves convexes, munie d’une ner- 
vure dorsale -saillante :: 214: RIRE NESLiA (28). 

Siliculeovaleouoblongue à valves naviculaires. IsATIs (27). 

Silicule comprimée par le dos à valves planes ou con- 
vexes. Cloison large. 14% MN ENCRES 2? 

Silicule comprimée par les côtés à.valves pliées navicu- 
culaires. Cloison étroite. .: 12. 200 26 

Filets des étamines ailés ou dentés. Plantes blanchâtres. 
A RAT ES RTE Te NOR ALYSSUM (16). 

Filets des étamines dépourvus d'ailes et de dents. Plantes 
non blanchâtres . «5:14, MANOIR 23 

Maftiouté oblongue comprimée à valves presque planes. 
40e ee 2040 QUS TSI DRABA (17). 

Silicule oblongue subglobuleuse ou obovoide pyriforme 
à valves convexes .… : : st, CONS PSN RE 

20 

21 

re à 

23 : 

4 À Silicule obovoide pyrifornie :’ 20/0 CaMELINA (20). 
Silicule oblongue subglobuleuse ou ovoide . . . . . . . 25 

95 | Fleurs blanches. . . . . . . . . . .. COcHLEARIA (18). 
Fleurs jaunes. : + 4 144) «SMS Rorrpa (19). 

Filets des étamines munis d’une petite écaille blanche à 
26 12 Basé. 1. 00 7 CONFRCONNRS TEESDALIA (21). 

Filets des étamines dépourvus d’écaille. . . . . . . 3" 

97 | Silicule à loges monospermes . . . . . . . . . . . . . 28 
Silicule à loges polyspermes .. 4 Rene 29 

98 Pétales épañx. 44 US . LEPIDIUM a 
Pétales inégaux, les extérieurs plus grands. IBERIS (23 

Silicule obovale ou suborbiculaire. Valves à carène ailée 
99 | membraneusé 1, 4 22, 800 Tacaspr (22). 

FRE triangulaire obcordée. Valves à carène non ailée. 
sphere 20e role pce EE NSOEE CAPSELLA (24). 
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SILIQUEUSES. 

Fruit linéaire lancéolé, beaucoup plus long quelarge(silique), 
_ déhiscent, très-rar. indéhiscent articulé ou spongieux renfilé. 

A. Silique déhiscente. 

1. CHEIRANEHUS R. Br. in Hort. Kew. 

__ Sépales dressés, les latéraux gibbeux à la base. Pétales 
_ longuement onguiculés. Stigmate profondément bilobé, à, 

_ lobes étalés. Silique linéaire allongée, comprimée ; valves 
munies d’une nervure dorsale saillante. Graines nombreuses 
sur un rang, ovales comprimées. — Fleurs jaunes odorantes. 

1. C. Cheiri L. Sp. — (Vulg. Giroflée de muraille). — 
_ Tige de 2-4 déc. dure, anguleuse, rameuse. Feuilles entières 
atténuées en pétiole, lancéolées aigues, pubescentes, puis 
labres, d’un vert pâle en dessous, souv. persistant pendant 
‘hiver. Siliques dressées un peu pubescentes. %. Mars-juillet. 

C. — Vieux murs. — Intr. 

2. BARBAREA RP. Br. in Hort. Kew. 

Sépales dressés non gibbeux. Pétales longuement onguiculés. 
Stigmate entier ou à peine émarginé. Silique linéaire, subcy- 
lindrique ; valves convexes, munies d’une nervure dorsale 

 saïllante. Graines sur un rang, oblongues un peu compri- 
mées. — PI. glabre. Fleurs jaunes en grappes souv. allongées. 

1. B. vulgaris R. Br. in Hort. Kew.— Tiges de 3-6 déc., 
dressées, anguleuses. Feuilles inférieures pinnatipartites 
lyrées, à lobe terminal plus grand, suborbiculaire un peu 
cordiforme, à lobes latéraux oblongs ; Les supérieures 0obo- 
vales, crénelées dentées. Siliques courtes, dressées ou étalées, 
à bec allongé grêle. Z. Maiï-juillet. 

A.C. — Lieux humides herbeux, bords des fossés et des cul- 
tures. — Marais Saint-Gilles, faubourg des Planches et ancienne 
gare à Abbeville ; Larronville près Rue ; Nampont ; Valloires près 
Argoules ; Drucat; Aveluy ; Ham; le Mcsge, Bovelles, Renancourt 
près Amiens (Rom.) ; Pont-de-Metz, Bacouel, Hangest-sur-Somme, 
Pont-Noyelles, Querrieux (E. Gonse). 

Var. 6. arcuata (Coss. et Germ. F1.). — Fleurs en grappes plus 
lâches. Siliques jeunes arquées. — R. — Marais Saint-Gilles à 
Abbeville. 
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3. ARABIS I, Gen. 

Sépales dressés. Stigmate ord. entier, presque sessile. Si- 
lique linéaire comprimée; valves planes, munies d’une 
nervure dorsale plus ou moins saillante. Graines sur un 
rang, comprimées étroitement bordées. — PI. plus ou moins 
velues. Fleurs blanches ou roses. 

i Feuilles caulinaires sagittées amplexicaules. 1. A. sagittata. 
Feuilles caulinaires atténuées à la base. . 2. À. arenosa. 

1. A. sagittata DC. FI Fr. — Tige de 2-5 déc., ord. 
simple, raide, dressée, couverte ainsi que les feuilles de poils 
rameux. Feuilles denticulées ; les radicales en rosette, oblon- 
gues atténuées en pétiole ; les caulinaires nombreuses, dres- 
sées contre la tige, sagittées amplexicaules à oreillettes ord, . 
divergentes. Fleurs petites, blanches, en grappe très-allongée. 
Sépales égaux. Siliques nombreuses dressées, serrées contre 
la tige. Graines très-finement ponctuées. @). Mai-juillet. 

A.C. — Clairières des bois, prairies. — Bois de Limeux,; bois 
de Tachemont près Huchenneville ; Menchecourt près Abbeville ; 
Montrelet; Boves ; Wailly ; Franqueville ; Cambron (T.C.); Saint- 
Maurice, Fortmanoir, Longueau, Bacouel, Cagny, la Faloise, 
Vignacourt, Sainte-Segrée (E. Gonse) ; Bovelles, Aïlly-sur-Somme, 
Petit-Saint-Jean et Renancourt près Amiens (Rom.). 

2. M. arenosa Scop. Carn. — Tiges de 1-3 déc., grêles, 
dressées, rameuses, couvertes de poils ord. simples. Feuilles 
couvertes de poils rameux ; les radicales en rosette, étalées, 
pétiolées, lyrées-pinnatifides, les caulinaires atténuées à la 
base, dentées ou entières. Fleurs d’un rose lilas, rar. blanches. 
Sépales latéraux gibbeux à la base. Siliques étalées. @). 
Mai-juin. 
RR.— Coteaux herbeux, bords des chemins et des lieux cultivés. 

— Ind.? — Namps-au-Val (Richer ; E. Gonse). — Cette espèce se 
rencontre aussi très-près de nos limites à Guimerville [Seine- 
Inférieure]| (Feuilloy). 

#4. DENTARIHA Tourn. Inst. 

Sépales dressés. Style filiforme; stigmate entier. Silique 
lancéolée, comprimée ; valves planes, sans nervures, s'en- 
roulant ord. avec élasticité de la base au sommet. Graines 
sur un rang, comprimées. — PI. presque glabre, à rhizome 
charnu, écailleux, fragile. Fleurs d’un lilas pâle ou blanches. 

1. D. bulbifera L. Sp. — Tige de 3-7 déc., grêle, 
dressée, simple, nue inférieurement. Feuilles alternes, pétio- 
lées ; les inférieures pinnatiséquées, à seginents lancéolés aigus, 

D'ACR 
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haie enlée: ve rie DUREE munies ord. 
à leur aisselle d’un bulbille arrondi. Pétales à limbe oblong 

_ étalé, atténué en onglet. Z. Avril-mai. 

RR. — Forêts, bois couverts. — Bois de Boufflers ; forêt de Crécy 
_ Où nous ne l'avons observé qu'une seule fois. — Cette espèce 
_ paraît être plus répandue non loin de Boufflers, mais en dehors 
_ nos limites dans les forêts de Labroye et d’ Hesdin [Pas-de-Calais] 
(Dovergne Herb.). 

5. CARIAMINE IL. Gen. 

Sépales étalés. Pétales ovales, qqf. oblongs entiers. Stigmate 
entier. Silique linéaire compr imée; valves planes sans 
nervures, s'enroulant ord. avec élasticité de la base au sommet. 
Graines sur un rang, comprimées. — PI]. herbacées. Feuilles 
pinnatiséquées, à segment terminal plus grand. Fleurs blanches 
rar. d’un rose lilas. 

| Pétales 2-3 fois plus longs que le calice . . . PRPNES : 
Pétales à peine une fois plus longs que le calice . JS LENS 

Feuilles toutes à segments ovales suborbiculaires sinués. 
9 Fleurs blanches . . . . sert LCR 

Feuilles supérieures à segments linéaires entiers. Fleurs 
IDC MAS 2 D it sue © 28 236: THERE 

[ Feuilles caulinaires à segments linéaires entiers, beau- 
coup un petites ne les radicales. Siliques dressées. 

£ sr" d5 0; RITSUrA: 
Feuilles “caulinaires à sesments larges Ov ales, sinués, 

anguleux, au moins aussi gr andes que les radicales. 
RFRUTER RER sur ies pédicelles étalées. <> 

RE ‘ RDC 2 + ‘ee CEUIPOLER 

" Pétales 2-3 fois plus longs que le calice. Fleurs 
assez grandes. 

1. C. amara L. Sp. — Souche à rhizome oblique. Tiges 
de 2-5 déc., dressées ou ascendantes, flexueuses, anguleuses 
sillonnées, glabres. Feuilles à segments ovales suborbicu= 
laires sinués dentés. Pédicelles grèlés étalés. Fleurs blan- 
ches. Anthères violettes. Silique à bec grêle aigu. Æ£. Maï-avril. 

RR. — Lieux humides, bords des eaux. — Bords de la rivière du 
Doigt à Abbeville; Drucat; la Bouvaque et Sur-Somme près 
Abbeville (Picard, Not. manuser.) ; faubourg des Planches à 
Abbeville (Baill. Herb.). 

2. €. pratensis L. Sp. Souche courte à rhizome 
oblique, à fibres radicales nombreuses. Tiges de 2-5 déec., 
dressées ou ascendantes, glabres. Feuilles radicales à seg- 
ments ovales suborbiculaires, sinués ou anguleux ; les supé- 

- 
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rieures à segments linéaires entiers. Pédicelles étalés. Fleurs 
d’un rose lilas, rar. blanches, qaf. doubles. Anthères jaunes. 
Silique à bec court obtus. #. Avril-mai. 

CC. — Prés, bois humides. 

S.-v. flore pleno. — Fleurs doubles. — Marais de Villers sur- 
Authie ; Sur-Somme près Abbeville ; Hantecourt, Vismes-au-Val 
(Guilbert). : 

Var. 6. latifolia (P.F1.). — Feuilles inférieures à segment 
terminal très-grand, réniforme. — A.R. — Forêt de Crécy ; bois 
du Seigneur à Cambron (T.C.); Villers-Bretonneux, Aïlly-sur- 
Noye, Gentelles, Sainte-Segrée (E. Gonse). 

** Pétales à peine une fois plus longs que le calice. 
Fleurs petites. 

3. C. hirsuta L. Sp. ex part. — PI. annuelle, plus ou 
moins velue, à racine pivotante. Tiges de 1-2 déc., grêles, 
dressées, peu rameuses. Feuilles radicales en rosette, à seg- 
ments suborbiculaires sinués anguleux ; les caulinaires peu 
nombreuses, à segments linéaires entiers. Fleurs blanches 
dépassées par les siliques supérieures. Etamines ord. 4. 
Style plus court que la largeur de la silique. Siliques grêles, 
ord. dressées ainsi que les pédicelles. @). Avril-juin. 

R. — Lieux humides, bords des eaux. — Bords de la Somme et 
du canal à Abbeville ; Mareuil ; Picquigny (E. Gonse) ; chemin de 
Halage à Amiens (Copineau) ; Hangest (Demailly). 

Æ. C. sylvatica Linck in Hoffm Phyt. Blaett. — PI. 
bisannuelle, glabre ou velue. Tige de 1-3 déc., dressée, flexueuse. 
Feuilles radicales à segments ovales arrondis, sinués anguleux ; 
les caulinaires nombreuses, au moins aussi grandes. que les 
radicales, à segments ord. plus larges. Fleurs blanches, ord. 
non dépassées par les siliques supérieures. Etamines ord.6. « 
Style plus long que la largeur de la silique. Siliques ascen- 
dantes sur les pédicelles étalés. @). Avril-juin. | 

RR. — Bords des eaux, lieux ombragés. — Bords de la rivière 
du Scardon à la Bouvaque près Abbeville. 

6. NASTURTIUM RK. Br. Hort. Kew. ex part. 

Sépales étalés, Pétales brièvement onguiculés. Stigmate 
obscurément bilobé. Silique cylindrique; valves ord. dé- 
pourvues de nervuies. Graines sur 2 rangs irréguliers, 
petites comprimées. — PI. 'glabres ou presque glabres. Feuilles 
pinnatiséquées ou pinnatipartites. | 

1 Fleurs blanches. . . .. . . . , PR N. officinale. 
Fleurs jaunes 0 4e 22 2. N. sylvestre. 
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À. N. officinale R. Br. loc. cit. — (Vulg. Cresson de R 
_ fontaine). — Tige de 1-6 déc., fistuleuse, rameuse, couchée 
_ radicante redressée. Feuilles pinnatiséquées, à segments sinués 
anguleux, les latéraux obovales, le terminal plus grand subor- 
biculaire cordiforme, Fleurs blanches. Pétales dépassant 

_ longuement le calice. Siliques linéaires arquées, étalées longue- 
ment pédicellées. Z. Juin-septembre. 

CC. — Fontaines, fossés, ruisseaux. 
è Var. 6. siüfolium (Coss. et Germ. F1.). — PI. robuste. Tige plus 
. . allongée. Feuilles à segments presque égaux, lancéolés. — é. ee 

Ruisseaux profonds. — Drucat; Bray-lès-Mareuil. 
Var.y. parvifolium (Peterm. F1. Lips.). — PI. naine croissant 

hors de l’eau. Tige dressée. Feuilles petites à segments orbicu- 
.laires. — RR. — Mautort près Abbeville (T.C.). 

2. N. sylvestre R. Br. loc. cit. — Tiges de 2-4 déec., 
étalées ascendantes, anguleuses. Feuilles pinnatipartites ou 
pinnatiséquées, à segments oblongs lancéolés incisés dentés. 
Fleurs jaunes. Pétales dépassant le calice. Silique linéaire 
allongée arquée, ascendante longuement pédicellée. Z. Juin- 
septembre. 

A.R.— Lieux humides, bords des eaux. — Abbeville; Epagnette 
près Epagne ; Mers; Bernâtre ; Doullens; Aveluy ; Amiens, 
Hangest-sur-Somme, Condé-Folie (E. Gonse) ; Rivery, Saint-Mau- 
rice près Amiens (Rom.) ; Sur-Somme près Abbeville (Picard, Not. 
manuscr.) ; Laviers (P. F1.). 

7. TURRIXIS Dill. Nov. Gen. 

Sépales lâches. Stigmate presque entier. Silique dressée, 
linéaire allongée, comprimée; valves planes munies d’une 
nervure dorsale saillante. Graines sur 2 rangs, comprimées. 
— PI. glabre glauque supérieurement. Fleurs blanchâtres. 

1. T. glabra L. Sp. — Tige de 4-8 déc., simple, raide, 
dressée, un peu velue à la base. Feuilles radicales en rosette, 
pile oblongues sinuées dentées, munies de poils rameux ; 
les supérieures entières, glabres, amplexicaules sagittées à 
oreillettes obtuses. Siliques très-longues, grèles serrées contre 
la tige. @. Mai-juillet.” 

RR. — Lieux secs et pierreux, bois sablonneux. — Bois de . 
Creuse, bois de l'Hôtel-Dieu à Bacouel (E. Gonse) ; Saint-Acheul 
près Amiens (B. Extr. F1.; P. F1.) ; Cagny (P. F1.). 

S. SISYMBRIUM L. Gen. ex part. 

Sépales lâches. Pétales ord. longuement onguiculés. Stig- 
male entier ou presque entier. Silique linéaire allongée 

CAPRAÈE : 
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cylindrique; valves convexes trinervées. Graines sur un 
rang, oblongues. — PI. plus ou moins pubescentes. Fleurs 
blanches ou jaunes. | 
DE er A 2 

Fleurs jaunes . 27,024. MSNM TE 
Feuilles radicales réniformes crénelées. Fleurs assez 

ca grandes: , 4 2 47-404 0 PO RSA 
Feuilles radicales obovales. Fleurs petites. 2. S. Thalianum. 

Feuilles bi-tripinnatiséquées, à segments oblongs étroits 
3 ou linéaires 5, 0 SN ONE 

Feuilles roncinées pinnatipartites ou hastées . . . . . . 4 

Rameaux divariqués. Siliques dressées serrées contre la 
4 SO > p.80 ne nlige sense MN NOR INR 

Rameaux dressés. Siliques étalées ascendantes. 5. S. Trio. 

* Fleurs blanches. 

1. S. Alliaria Scop. Carn. — PI. d’un vert pâle, à odeur 
d’ail par le froissement. Tiges de 3-8 déc., dressées, simples 
ou rameuses supérieurement, velues à la base. Feuilles 
inférieures réniformes, lâchement crénelées, longuement 
pétiolées; les supérieures ovales cordiformes acuminées, 
dentées. Fleurs assez grandes. Siliques raides, subtoru- 
leuses, étalées ascendantes, beaucoup plus longues que les 
pédicelles. Graines oblongues tronquées, noires striées longi- 
tudinalement. #. Avril-juin. 

A.C. — Lieux humides et couverts, haies ombragées. — Abbe- 
ville ; Drucat ; Mareuil ; Epagne ; Limeux ; Wailly ; Ham ; Fieffes 
(T.C.); Bovelles, Ferrières (Rom.}; Amiens, Boves, Famechon, 
Renancourt, Sainte-Segrée, Saint-Germain-sur-Bresle (E. Gonse) ; 
Rivery, Camon, Petit-Saint-Jean près Amiens, Cambron (P. F1.). 

2. S. Thalianum J. Gay in Ann. Sc. nat. — PI. plus ou 
moins hérissée de poils simples ou rameux. Tiges de 1-2 dée., 
grèles, ord. rameuses, à rameaux lâches. Feuilles entières ou 
lâchement dentées ; les radicales en rosette, obovales, atté- 
nuées en pétiole ; les caulinaires peu nombreuses, oblongues 
lancéolées, subsessiles. Fleurs petites. Pétales un peu plus 
longs que le calice. Pédicelles filiformes plus courts que la 
silique. Siliques étalées ascendantes. Graines très-petites, non 
striées, jaunes luisantes. (5). Mai-août. 

A.R. — Terrains cultivés, lieux secs ou humides, — Jatr. — 
Drucat ; les Alleux près Behen; bois du cap Hornu el Neuville 
près Saint-Valery ; Rue ; Vercourt ; Aïlly-le-Haut-Clocher (Lesaché); 
Ramburelles (Guilbert) ; Boismont, la Bouvaque près Abbeville, 
Notre-Dame-de-Grâce (P. FI.); Franleu (B. Herb.). 

,” E] 
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_** Fleurs jaunes. 

3. 8. officinale Scop. Carn. — PI. velue. Tige de 3-8 
déc., raide, dressée, rameuse supérieurement, à rameaux diva- 

riqués. Feuilles pétiolées ; les inférieures roncinées pinna- 

tipartites, à lobes oblongs dentés, le terminal plus grand hasté ; 

les supérieures hastées, à lobes étroits. Fleurs petites. St- 
liques pubescentes, subulées, brièvement pédicellées, serrées 
contre la tige. Graines brunes, finement ponctuées. (). Juin- 
septembre. 

CC. — Lieux incultes, bords des chemins, décombres. — Intr. 

2. S. Sophia L. Sp. — PI. pubescente grisâtre. Tige de 
3-9 déc., dressée, rameuse supérieurement. Feuilles bi-tripin- 
natiséquées à segments linéaires. Fleurs petites. Pétales ne 
dépassant pas le calice, qqf. nuls. Siliques glabres, grêles, 
étalées ascendantes, ord. 2 fois plus longues que le pédicelle. 
Graines jaunes, lisses. &. Mai-octobre. 

A.R. — Décombres, bords des chemins, vieux murs. — Intr. — 
Remparts d’Abbeville ; Le Crotoy ; Rue (T.C.); Amiens (Richer); 
Montdidier (Guilbert) ; Longpré et Montières près Amiens (E.Gonse); 
Saint-Maurice près Amiens (Rom.) ; Flixecourt (Picard, Not. ma- 
nuscr.) ; le Titre (P. F1.). 

3. S. Erio L. Sp. — PI. légèrement pubescente, devenant 
_glabre. Tige de 3-8 déc., dressée, plus ou moins rameuse. 
Feuilles pétiolées, roncinés-pinnatipartites, à lobes oblongs 
dentés, le terminal allongé ou hasté. Planrs assez petites d’un 
jaune pâle, dépassées par les siliques supérieures. Pétales plus 
longs que le calice. Siliques étalées ascendantes, linéaires, 
4 fois plus longues que le pédicelle. Graines jaunes luisantes. 
@) ou @). Mai-juillet. | 

RR. — Lieux incultes, bords des chemins. — Intr. — Saint- 
Maurice près Amiens (Rom.); Amiens où il a paru au bord de la 

_ Somme à la suite de travaux de terrassement (Copineau). 

9. BRAYA Sternb. et Hopp. in Regensb. Denkschrift. 

Sépales dressées. Stigmate entier. Silique cylindrique com- 
primée ; valves uninervées. Graines sur ? rangs, ovoides. — 
PI. munie de poils raides. Feuilles pinnatipartites. Fleurs 
en grappes feuillées. | 

1. 5. supina Koch. Syn. — Sisymbrium supinum L. 
Sp. — Tiges de 1-3 déc., ord. rameuses, couchées. Feuilles à 
lobes oblongs entiers ou sinués, le terminal plus grand. Fleurs 
petites blanches, axillaires. Siliques dressées, un peu arquées 
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pubescentes, 4-5 fois plus longues que le pédicelle. ®. Juin- 
août. ne 

RR. — Lieux humides, bords des rivières. — Intr. — Glacis de 
la citadelle d'Amiens, entre Pont-de-Metz et le Petit-Saint-Jean, 
Saint-Maurice et Longpré près Amiens (E. Gonse). 

10. ER YSIMUM L. Gen. 

Sépales dressés. Stigmate entier. Silique linéaire, tétra- 
gone ; valves carénées, munies d’une nervure dorsale saïllante. 
Graines sur un rang, oblongues. — Pl. couverte de poils 
rameux. Feuilles entières ou lâchement dentées. Fleurs . 
jaunes. 

1. E. cheiranthoïdes L. Sp. — Tige de 3-6 déc., 
dressée, simple ou rameuse au sommet, rude. Feuilles oblon- 
ues lancéolées. Fleurs petites en grappes très-allongées. 
iliques étalées ascendantes, pubescentes, verdâtres, une fois 

environ plus longues que le pédicelle. ®). Juin-octobre. 
A.C. — Lieux cultivés, marais, décombres, murs. — Intr. — 

Abbeville ; Drucat ; Epagne ; Cambron; Mareuil ; Huchenneville ; 
Picquigny ; Hiermont; Amiens ; Hangest-sur-Somme, Longpré- 
les-Corps-Saints (E. Gonse) ; le Mesge, Saint-Maurice près Amiens 
(Rom.) ; Caubert près Abbeville (Bail. Herb.) ; Renancourt, Rivery, 
Fortmanoir (P. F1.). 

11. HESPERIS L. Gen. 

Sépales dressés, les latéraux gibbeux à la base. Sfigmate 
formé de deux lamelles dressées, conniventes. Stilique 
linéaire subcylindrique; valves convexes munies d’une ner- 
vure dorsale. Graines sur un rang, oblongues anguleuses. — 
D nes Fleurs violacées ou blanches, en grappe 
âche. 

1. H. matronalis L. Sp. — Tige de 4-6 déc., dressée, 
peu rameuse, hérissée. Feuilles dentées, un peu rudes ; les 
radicales oblongues atténuées à la base ; les caulinaires ovales 
lancéolées acuminées. Fleurs odorantes. Pétales obovales. 
Siliques glabres, étalées ascendantes, subtoruleuses. %. Mai- 
juin. | 

R. — Lieux ombragés dans le voisinage des habitations, haies. 
— Intr. — Limercourt et Caumondel près Huchennewville ; Drucat ; 
Pont-de-Metz (E. Gonse) ; Frettemeulle (Guilbert) ; bois de la 
Faloise, Guignemicourt (P. F1.). 

Var. 6. sylvestris (DC. Prodr.). — Feuilles inférieures cordi- 
formes, plus profondément dentées. Fleurs violettes, peu odorantes.… 
Pétales obtus. — Faubourg Saint-Gilles à Abbeville. 
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12. DIPLOTAXIS DC. Syst. 

Sépales un peu étalés. Silique linéaire comprimée, à bec 
court conique; valves convexes, uninervéês. Graines sur 
2 rangs, ovoïdes comprimées. — PI, glabres ou un peu velues. 
Feuilles pétiolées, sinuées dentées ou pinnatipartites. Fleurs 
jaunes. 

{ Tige feuillée. Pédicelle ? fois plus long que la fleur. 
1. D. tenuifolia. 

; Tige feuillée seulement à la base. Pédicelle égalant envi- 
roma longueur de la fleur. «4:66... 2. D. muralis. 

1. D. tenuifolia DC. Syst. — PI. glabre ou presque 
glabre, glaucescente à odeur d’ail par le froissement. Tige de 
4-8 déc., sous-frutescente à la base, rameuse feuillée, ascen- 
dante. Feuilles inférieures ord. pinnatipartites à lobes linéaires 
écartés, dentés ou entiers ; les supérieures sinuées dentées ou 
entières. Pédicelle 2? fois plus long que la fleur. Calice 
glabre ou poilu au sommet. Pétales obovales arrondis, brus- 
quement onguiculés, dépassant longuement le calice. Æ. Mai- 
octobre, 

RR. — Lieux secs et incultes,-bords des chemins, murs. — 
Intr. — Route de la Madeleine à Longpré et ancien talus du 
boulevard de ceinture à Amiens (E. Gonse) ; Saint-Maurice près 
Amiens (P. F1. et herb.); Abbeville près la porte Saint-Gilles 
(B. Extr. F1. et herb.). 

2. D. muralis DC. Syst. — PI. un peu velue. Tiges de 
1-4 déc., herbacées, feuillées seulement à la base, ascendantes. 
Feuilles sinuées dentées ou pinnatipartites, à lobes ovales ou 
oblongs, dentés. Pédicelle égalant environ la longueur de 
la fleur. Calice poilue. Pétales obovales, arrondis, brusquement 
onguiculés, dépassant longuement le calice. © ou %. Juin- 
août. 

A.R. — Lieux arides, sables maritimes. — Cayeux-sur-Mer ; 
le Hourdel ; Saint-Quentin-en-Tourmont ; Fort-Mahon près Quend; 
gare du chemin de fer à Abbeville ; talus de la citadelle d'Amiens ; 
Dury, Saint-Fuscien, Cagny, Pont-de-Metz (E. Gonse) ; Aïlly-sur- 
Somme, Petit-Saint-Jean près Amiens (Rom.). 

13. BRASSICA L. Gen. 

Sépales dressés ou étalés. Silique subcylindrique, terminée 
en bec conique plus ou moins allongé; valves à nervure dorsale 
saillante. Graines sur un rang, subglobuleuses. — PI. ord. 
glauques. Fleurs jaunes, rar. blanches. 
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| Feuilles toutes pétiolées. Siliques dressées appliquées 
1). contre la tige. . . . . . . . . . . . . . . 4. B. nigra. 
) Feuilles supérieures sessiles ou amplexicaules. Siliques 
plus vu moins étalées. à: 511: AIMER 2 

Feuilles supérieures sessiles, non amplexicaules. Sépales 
9 drBsses St SIN 0 80e 0e -URROONERENRS 1. B. oleracea. 

Feuilles supérieures cordées amplexicaules. Sépales plus 
D moins ELAISS >" 062 20 5,147 ee TENNIS RES RATS 

Feuilles inférieures vertes, hispides dans leur jeune âge. 
3 Siliques étalées ascendantes. . . . . . + de: RADAR 

Feuilles toutes glabres ou glauques. Siliques étalées di- 
Vergentes. . . + . ou et atlas te NE De INT 

1. B. o!eracea L. Sp.; Lloyd FI. — B. oleracea var. 
sylvestris DC. Prodr. — (Vulg. Chou-sauvage). — Tige 
de 4-8 déc., rameuse. Feuilles épaisses, charnues ; les 
inférieures lyrées, sinuées planes ou ondulées, longuement 
pétiolées ; les supérieures obovales oblongues, sessiles, non 
amplexicaules. Fleurs d’un jaune pâle en grappes lâches 
allongées. Sépales dressés. Siliques étalées ascendantes, beau- 
coup plus longues que le pédicelle. © ou trisannuel. Mai-juillet. 

- RR. — Sur les éboulements et dans les fissures des falaises, — 
Mers. — Se trouve aussi au Tréport, à Menival, Penly, Berneval, 
Tocqueville (Seine-Inférieure) et au cap Blanc-Nez [Pas-de-Calais] 
(Rigaux). — La station de cette plante sur les falaises éloignées 
des habitations ne peut laisser aucun doute sur son état spontané. 
— C'est probablement le type de nos choux cultivés. 

On cultive de nombreuses variétés de cette espèce, connues 
sous les noms de : Chou-vert, Chou-cavalier, Chou-frisé, Chou-pommé, 
Chou-rouge, Chou-de-Bruxelles, Chou-Rave, Chou-fleur, etc. 

+ 2. B. Napus L. Sp. — Racine grêle ou renflée charnue. 
Tige de 4-8 déc., dressée, rameuse. Feuilles glabres glauques ; 
les inférieures pétiolées, lyrées pinnatifides, crénelées ; Les su- 
périeures oblongues, à base profondément cordée amplexi- 
caule. Fleurs jaunes en grappes allongées dès leur épanouisse- 
ment. Sépales un peu étalés. Siliques étalées divergentes. 
(® ou @). Maï-juillet. 

Var. «. oleifera (B. campestris L. var. oleifera DC. Syst. — Vule. 
Colza). — Racine grêle. — Cultivé en grand pour ses graines 
oléagineuses. 

Var. 6. esculenta (DC. Prodr. — Vulg. Navet). — Racine renflée 
charnue. — Cultivé dans les potagers et en plein champ. 

Var. y. Napobrassica (B. campestris var. Napobrassica DC. Prod. — 
(Vulg. Rutabaga). — Racine charnue arrondie. — Cultivé pour la 
nourriture des bestiaux. 

+ 3. B. Rapa L. Sp. — Racine grêle ou charnue. Tige de 
4-8 déc. dressée rameuse. Feuilles inférieures vertes, hispides 
dans leur jeune âge, lyrées pinnatifides ; les supérieures 
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_ ovales ou oblongues, profondément cordées amplexicaules. 
Fleurs d'un jaune pâle en grappe corymbiforme lors de leur 

_ épanouissement. Sépales étalés. Siliques étalées ascendantes. 
_ @) ou ©. Mai-juillet. | 

Var. «. oleifera (DC. Prodr. — Vulg. Navette d'été). — Racine 

grêle. — Cultivé en plein champ pour ses graines oléagineuses. 
Var. 6. esculenta (Coss. et Germ. F{, — B. Rapa, var. depressa et 

var. oblonga DC. Prodr.—Vulg. Rave, Rabioule, Turneps des Anglais). 
— Racine charnue renflée. — Cultivé dans les jardins et dans les 
champs. 

2. BB. nigra Koch. Deutschl. F1. — PI. velue hérissée au 
moins inférieurement. Tige de 6-10 déc., dressée, rameuse. 
Feuilles toutes pétiolées ; les inférieures Iyrées pinnatifides, 
à lobe terminal très-grand sinué ; les supérieures lancéolées 
entières. Fleurs jaunes. Sépales étalés. Siliques dressées 
appliquées contre la tige, à bec court. Graines noires. (T). 
Juin-septemhre. 

A.C. — Bords des rivières, terrains incultes, décombres, lieux 
cultivés. — Intr. — Abbeville ; Saint-Valery; Le Hourdel; lisière 
du bois de Croixrault près Poix; Amiens (Picard, Not. manuscr.). 

Var. 6. torulosa (DC. Prodr.). — Siliques toruleuses. — Cambron 
EC). | | 

124. SINAPIS |. Gen. et 

Sépales étalés. Silique linéaire ou oblongue subcylin- 
drique étalée, souv. toruleuse ; valves convexes à 3-5 nervures 
dorsales saillantes. Bec long, plus ou moins comprimé, ren- 
fermant souv. une graine à sa base. Graines globuleuses sur 
un rang. — PI. plus ou moins velues hispides, surtout infé- 
rieurement. 

{ Feuilles supérieures ord. ovales inégalement dentées. 
4 Silique à bec conique: + .", - 4". . . 4.S. arvensts: 
) Feuilles ord. toutes lyrées pinnatifides. Silique à bec 
RS CRE NES et 2 Su fe cuites 22 SR GTR 

1. S. arvensis L. Sp. — (Vulg. Moutarde sauvage, 
Sanve). — Tige de 3-7 déc., rameuse dressée, dure. Feuilles 
inférieures lyrées ou lobées; les supérieures ord. ovales 
inégalement dentées. Fleurs jaunes, rar. blanches. Sépales 
étalés horizontalement. Siliques plus où moins étalées, ord. 
labres. Bec conique comprimé, plus court que la silique. 
raines noires. (1). Mai-septembre. 
CC. — Champs, moissons. — Intr. 

Var. 6. Orentalis (Coss. et Germ. F1. — S. arvensis var. hispida 
P. F1), — Siliques hérissées de poils réfléchis. — A.R. — Les 

 Alleux près Behen ; Hangest-sur-Somme (Soe. Linn.); Dury, Bour- 

; 
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2. @. alba L. Sp. — (Vulg. Moutarde blanche). — Tige 
de 3-7 déc., dressée, simple ou rameuse supérieurement. 
Feuilles toutes lyrées pinnatifides, à lobes sinués dentés. 
Fleurs d’un jaune pâle. Sépales étalés. Siliques étalées, ord. 
couvertes de poils blanchâtres. Bec large comprimé ensi- 
forme, souv. plus long qué la silique. Graines jaunâtres, assez 
grosses. (I). Mai-août. - 

A.C. — Moissons des terrains calcaires ou argileux. — Intr. — 
Menchecourt et Caubert près Abbeville ; Bernay ; Mareuil ; Bray- 
lès-Mareuil ; Huchenneville ; Epagne ; Gamaches ; Bouvaincourt; 
Oust-Marest; Mers; Cayeux-sur-Mer; Gauville; Picquigny ; 
Aveluy ; Wailly; Amiens; Saint-Fuscien, Cagny, Hangest-sur- 
Somme, Bourdon (E. Gonse) ; Guerbigny, Vismes-au-Val (Guilbert) ; 
Ferrières, Ailly-sur-Somme (Rom.). 

B. Silique indéhiscente, articulée ou renflée spongieuse. 

15. RAPHANUS L. Gen. 

Sépales dressés, les latéraux gibbeux à la base. Silique 
allongée cylindrique renflée, articulée ou continue. Graines 
globuleuses. — PI. plus ou moins hispides. 

! Silique articulée, moniliforme. . . . 1: R. Raphanistrum. 
Silique non articulée, renflée spongieuse . 2. R. sativus. 

1. KR. Raphanistrum L. Sp. — Racine grêle. Tige de 
3-6 déc., dressée, rameuse. Feuilles inférieures Iyrées, à lobes 
ovales sinués dentés; les supérieures oblongues dentées. Fleurs 
jaunes ou blanches, veinées de violet. Siliques articulées, 
moniliformes, se partageant à la maturité en articles trans- 
versaux monospermes, striées, coriaces, contractées en un long 
bec conique subulé. (). Juin-août. 

C. — Moissons, terrains cultivés. — Iatr. 

+2. KR. sativus L. Sp. — Racine renflée charnue. Tige 
de 4-8 déc., dressée, rameuse. Feuilles rudes, Iyrées pinnati- 
fides à lobes arrondis ; les supérieures lancéolées, dentées. 
Fleurs violettes ou blanches, veinées de violet foncé. Siliques 
continues, renflées spongieuses, atténuées en un long bec. 
(D ou (@). Juin-août. 

Cultivé dans les potagers. 

Var. «. vulgaris (Coss. et Germ. F1.). — Racine charnue rose ou 
blanche. 

S.-v. rotundus (DC. Prodr. — Vulg. Radis). — Racine subglo- 
buleuse. 

S.-v. oblongus (DC. loc. cit* — Vulg. Petite Rave). — Racine 
oblongue. 
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_ Var. &. niger (Coss. et Germ. FI. — Vulg. Radis noir). — Racine 

 charnue compacte noire, à saveur piquante. 

SILICULEUSES. 

Fruit ovale, suborbiculaire ou obcordé, ord. à peine plus 
long que large /silicule), déhiscent ou indéhiscent, rar. 
articulé. 

À. Silicule déhiscente comprimée par le dos; valves 
planes ou convexes; cloison large. 

16. ALYSSUM IL. Gen. 

Sépales dressés. Pétales un peu émarginés ou bifides. Eta- 
mines à filets dentés ou ailés. Silicule suborbiculaire ou 
elliptique ; valves convexes dépourvues de nervures. Graines 
comprimées. — Pl. blanchâtres, couvertes de poils rameux. 
Fleurs petites. 

Silicule suborbiculaire légèrement échancrée. Pétales un 
1 EME IR O SE dense ta lan ie eut tn TA: CARPE 

Silicule elliptique non échancrée. Pétales bifides . 
RE nr ane de nhiel 20e dire radar ei UD TAC IMEMRUR 

1. A. calycinum L. Sp. — Tiges de 1-2 déc., nom- 
breuses, ascendanies, dures. Feuilles oblongues, entières, atté- 
nuées à la base. Fleurs jaunes devenant blanchâtres, en 
grappes simples s’allongeant beaucoup à la maturité. Pédicelles 
étalés. Calice persistant, dépassé à peine par les pétales. Pé- 
tales un peu émarginés. Silicules suborbiculaires légère- 
ment échancrées ; style court ; valves convexes au centre : 
loges 1-2 spermes. (®). Maï-juillet. 

A.C. — Lieux arides ct pierreux. — Caumondel près Huchenne- 
ville ; Limeux ; Bailleul ; Caux ; Eaucourt; Pont-Remy ; Boves ; 
La Faloise; Essertaux (Copineau); Prouzel, Amiens, Bacouel, 
Hangest-sur-Somme, Ailly-sur-Noye (E. Gonse) ; Bovelles, Saisse- 
val (Rom.); Villers-sur-Mareuil (B. Extr. F1); Notre-Dame-de- 
Grâce, Cagny, Allonville (P. F1.). 

2. A. incanum L. Sp. — Berteroa incana DC. Syst. — 
Farsetia incana KR. Br. in Hort. Kew. — Tiges de 2-4 déc. 
souv. rameuses supérieurement. Feuilles inférieures ovales 
oblongues atténuées en pétiole; les supérieures lancéolées 
linéaires. Fleurs blanches en grappes allongées. Pédicelles 
dressés. Péfales hifides dépaseant la çalice, Silionlos ellin- 
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tiques, non échancrées ; style égalant presque la longueur 
de la silicule ; loges polyspermes. @). Juillet-septembre. 

RR. — Prairies artificielles, champs de Trèfle. — Intr. = Les 
Alleux près Behen ; Quend (Cagé). 

17. DRATA I. Gen. 

Sépales un peu étalés. Silicule entière oblongue, elliptique 
ou suborbiculaire comprimée ; valves presque planes ; loges 
polyspermes. Graines sur 2 rangs, comprimées, non bordées. 
— PL. variables, plus ou moins velues, grêles. Feuilles toutes 
radicales en rosette. Fleurs blanches. 

. 1. D. verna L. Sp. — Erophila vulgaris DC. Syst. — 
Tiges de 5-15 cent. non feuillées, glabres supérieurement. 
Feuilles oblongues lancéolées ou spatulées, entières ou dentées, 
munies de poils simples ou rameux. Pétales profondément 
bifides, plus longs que le calice. Silicules ord. longuement 
pédicellées. @. Mars-avril. 

CC. — Lieux incultes, vieux murs, toits de chaume, prairies 
artificielles, moissons. — Ind.? — Plante très-variable. Nous avons 
remarqué les formes suivantes, qui ont été décrites par quelques 
auteurs comme autant d'espèces : silicules elliptiques beaucoup 
plus courtes que les pédicelles (Erophila vulgaris DC. syst.) : tiges 
ord. plus élevées hispides inférieurement; feuilles souv. plus 
profondément dentées ; silicules oblongues elliptiques atténuées 
à la base (E. Krockeri Rchb. Ic. 2, f. 4234. — E. majuscula Jord. 
Pugili. 11.— E. Americana DC. loc. cit.?) : grappes moins fournies; 
silicules plus brièvement pédicellées, elliptiques arrondies au 
sommet et qqf. presqu'orbiculaires (E. praecox Stev. Mém. Soc. 
Mosc.; Rchb. Ic. 2, f. 4233. — E. Brachycarpa Jord. Pugill. 9). 

18. COCHLEARIA L. Gen. 

Sépales étalés. Silicule subglobuleuse ou elliptique; 
valves convexes. Graines ord. nombreuses sur 2 rangs, non 
bordées. — Fleurs blanches. 

Tiges de 8-12 déc. Feuilles caulinaires lancéolées ou 
1) oblongues pinnatifides. . . . . . . . 2. C. Armoracia. 
/ Tiges de 5-20 cent. Feuilles cordiformes ou deltoides . . 

: HUE 201,0. Darica 

1. C. Danica L. Sp. — PI. grèle. Tiges de 5-20 cent. 
ord. rameuses dès la base, à rameaux étalés ascendants. 
Feuilles toutes pétiolées, anguleuses ; les inférieures cordi- 
formes ; les supérieures deltoides. Silicules elliptiques de la. 
longueur environ du pédicelle ; valves caduques, veinées, 
munies d'une nervure longitudinale plus ou moins saillante, 
Graines petites tuberculeuses. (D. Maï-juillet. 

EPRE 



LR ER 

LAS CRUCIFÈRES. | 15 

_ A.R. — Bords de la mer, sables maritimes humides. — Dunes 
ne nca Monchaux et Fort-Mahon près 

uend. 
i 

: 2. C. Armoracia L. Sp. — (Vulg. Raifort-Sauvage). 
— PI. robuste, Racine épaisse charnue à saveur piquante. 
Tiges de 8-12 déc., dressées. Feuilles radicales pétiolées, 
ovales oblongues obtuses crénelées ; les caulinaires infé- 
rieures ord. pinnatifides, les supérieures lancéolées li- 
néaires. Silicules subglobuleuses, souv. avortées; valves 
dépourvues de nervures. Graines lisses. Æ. Juin-juillet. 

Qqf. subspontané dans le voisinage des habitations. — Bords 
de la Somme à Abbeville; pâtures du château de Moyenneville ; 
bords du canal à Saint-Valery (E. Gonse). 

19. RORIPA Besser Enum (Nasturtium L. ex parte). 

Sépales étalés. Silicule oblongue ovoïde ou subglobuleuse ; 
valves convexes, dépourvues de nervures ; loges polyspermes. 
Graines comprimées, sur 2-4 rangs irréguliers, non ailées. — 
PI. glabres. Fleurs jaunes. 

Pétales ne dépassant pas le calice. Pédicelles égalant 
1 EE LR RS PES ETS AUR: nasT UOTE 

Pétales dépassant le calice. Pédicelles 3-4 fois plus longs 
Mate aishicule. ju, 1.220,00 gi I GRramplebie 

1. R. nasturtioides Spach Veg. phan.; Gren. et Godr. 
F1. — Nasturtium palustre DC. Syst.; Coss. et Germ. F1. — 
Tige de 1-4 déc., dressée, sillonnée, rameuse. Feuilles pétiolées, 
à pétiole embrassant auriculé; les inférieures lyrées, les supé- 
rieures pinnatipartites, à lobes oblongs dentés. Fleurs petites 

. d'un jaune pâle. Pétales ne dépassant pas le calice. Pédicelles 
étalés ou réfléchis aussi longs que la silicule. Silicules 
oblongues ovoides renflées. Q). Juin-septembre. 

A.R. — Lieux marécageux. — Faubourgs Saint-Gilles, des 
Planches et bords de la Somme à Abbeville ; Picquigny ; Sailly- 
Bray près Noyelles-sur-Mer ; Rue; Fort-Mahon près Quent ; 
Aveluy ; Saint-Maurice et Renancourt près Amiens (Rom.); Mon- 
tières, Amiens, Rivery (E. Gonse); Vismes-au-Val (Guilbert). 

2. IR. amphibia Bess. Enum. — Nasturtium amphi- 
bium Coss. et Germ. F1. — Tige de 5-10 déc., dressée ou 
couchée ascendante, radicante à la base, fistuleuse, sillonnée 
eu rameuse. Feuilles variables, ovales ou oblongues lancéo- 
ées, atténuées en pétiole, souv. auriculées amplexicaules, 
dentées ou pinnalifides; les inférieures souv. submergées 
pinnatifides, pectinées ou lyrées. Fleurs assez grandes d'un 
jaune vif. Pétales plus longs que le calice. Pédicelles filiformes 
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étalés ou réfléchis 3-4 fois plus longs que la silicule. Sili- 
cules oblongues subglobuleuses. %. Juin-août. 

A.C. — Bords des fossés, eaux stagnantes. — Marais Saint- 
Gilles et faubourg des Planches à Abbeville; Cayeux-sur-Mer ; 
Rue; Long; Picquigny; Camon, Hangest-sur-Somme, Boves, 
Fossemanant (E. Gonse); Longpré, Saint-Maurice et Renancourt 
près Amiens (Rom.). : 

S.-v. indivisa. — Feuilles indivises entières, rar. dentées. 
S.=v. heterophylla. — Feuilles inférieures pinnatifides ou pec- 

tinées pinnatifides ; les supérieures indivises, souv. entières. 

20. CAMELENA Crantz Austr. 

Sépales dressés. Silicule obovoide pyriforme; valves 
très-convexes ventrues, terminées par le style persistant fendu 
en deux. Graines ord. nombreuses ovoïdes, sur 2 rangs, non 
bordées. — PI. plus ou moins poilues. Fleurs en grappes 
terminales, jaunâtres. 

Feuilles inférieures entières ou denticulées. Silicules 
arrondies au sommet, coriaces résistant à la pression. 

1 be see eee ose 7 NON 
Feuilles inférieures ord. dentées ou pinnatifides. Silicules 

tronquées au sommet, molles, ne résistant pas à la 
pression. ER OT 

1. C. sativa Crantz Austr. — Tige de 4-8 déc., dressée, 
simple ou rameuse, rude. Feuilles velues ou presque glabres, 
oblongues atlénuées à la base, entières ou denticulées ; les 
supérieures lancéolées sagittées à la base, entières ou dentées. 
Pédicelles filiformes, étalés ascendants. Silicules obovoïdes 
oblongues arrondies au sommet ; valves coriaces, résistant 
à la pression. (®. Juin-août. 

Var. «. sylvestris (Coss. et Germ. F1.). — C. sativa var. pilosa DC, 
Syst.). — PI. ord. très-veiue. Grappes très-allongées. Valves d’un 
vert grisâtre. Graines petites brunâtres. — A.R. — Prairies arti- 
ficielles, moissons. — Jntr. — Abbeville ; Huchenneville ; Haut- 
villers ; Petit-Saint-Jean près Amiens (E. Gonse). 

Var. 6. glabrata (DC. Syst.; Coss. et Germ. F1. — Vulg. Caméline. 
— En picard Camamille). — PI. presque glabre. Grappes moins 
longues. Silicules plus grosses ; valves jaunâtres. Graines plus 
grosses, jaunâtres. — Cultivé en grand pour ses graines oléagi- 
neuses. — Qqf. subspontané. 

2. C. dentata Pers Syn.— C. linicola Sch. et Sp. Frib.; 
Kirschleg. F1. — Tige de 3-8 déc., dressée, simple ou rameuse. 
Feuilles molles, oblongues linéaires, sinuées dentées ou pinna- 

- tifides, qqf. entières; les supérieures lancéolées linéaires, 
sagittées à oreillettes aigues. Grappes lâches, courtes. Pédi- 
celles étalés flexueux, plus longs que dans le C. sativa. Sili- 
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“ cules obovoïdes subglobuleuses renflées, tronquées au som- 
met ; valves jaunâtres molles, cédant à la pression. Graines 
grosses. (4). Juin-juillet. 
RR. — Champs de lin. — Intr. — Huchenneville : Behen,; Bo- 

velles (Rom.). | 

B. Silicule déhiscente comprimée par les côtés; valves 
pliées naviculaires ; cloison étroite. 

21. TEESDALIA R. Br. in Ait. Hort. Kew. 

Sépales un peu étalés. Pétales inégaux. Filets des étamines 
munis à la base d’une petite écaille blanche. Silicule 
ovale suborbiculaire, échancrée au sommet ; stigmate entier ; 
valves à carène étroitement aiïlée ; loges 2-spermes. Graines 
ovoïdes comprimées. — PI. petite, grèle, ord. pubescente. 
Feuilles la plupart radicales. Fleurs blanches. 

1. 'X. nudicaulis R. Br. loc. cit. — Jberis nudicaulis 
L. Sp. — Guepinia nudicaulis Bast. Suppl. — Tiges de 5-12 
cent., ord. nombreuses, la centrale nue, dressée, les latérales 
étalées ascendantes, munies de 1-2 petites feuilles entières ou 
dentées. Feuilles radicales étalées en rosette, ord. pinnatipar- 
tites, à lobes obtus. Fleurs petites. Pédicelles étalées. Pétales 
obovales, les extérieurs plus grands. @). Mai-juin. 

RR. — Terrains sablonneux. — Intr.? — Abondant dans l'an- 
cienne garenne de Villers-sur-Authie. _ 

22. ÆHLASPIE Dill. Giss. 

Sépales presque dressés. Pétales presque égaux. Filets des 
étamines dépourvus d'écaille. Silicule obovale ou suborbicu- 
laire, échancrée au sommet ; valves à carène ailée ; loges 
4-6-spermes. Graines ovoïdes comprimées, non bordées. — 
PL. glabres. Fleurs blanches. 

( Silicules planes, largement ailées dans leur pourtour. 
re RHESIAITIOES LE NS 0 eMes à CRT A RUERAE 

Silicules un peu renflées, ailées seulement au sommet. 
MAG UIONES. 0 EE SES OT Der LAINE 

1.'T. arvense L. Sp. — Tige de 2-4 déc., dressée, 
simple ou rameuse au sommet. Feuilles oblongues entières ou 
sinuées dentées ; les radicales pétiolées ; les caulinaires amplexi- 
caules sagittées à oreillettes courtes, aigues. Pédicelles ascen- 
dants de la longueur environ de la silicule. Silicules très- 

« 

grandes, suborbiculaires, à carène ailée membraneuse, 
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profondément échancrées à sinus aigu; stigmate presque 
sessile. Graines munies de stries arquées. ©. Mai-juillet. 

A.R. — Lieux cultivés, moissons. — Intr. — Drucat; Behen ; 
Huchenneville ; Epagne ; Long ; Cambron (T.C.); Bovelles (Rom.); 
Quend (Cagé); Dury, Cagny (E. Gonse) ; Embreville (A. Guilbert). 

2. Æ. perfoliatum L. Sp. — Tige de 1-3 déc., dressée 
ascendante, souv. rameuse dès la base. Feuilles entières ou un 
peu dentées ; les radicales ovales pétiolées ; les caulinaires 
oblongues cordées, amplexicaules sagittées, à oreillettes oblon- 
gues, obtuses. Pédicelles étalés, plus longs que la silicule. 
Stulicules obovales un peu renflées, ailées seulement au 
sommet, échancrées à sinus large arrondi; style court. Graines 
lisses. ®). Avril-juin. k 
RR.— Lieux secs et pierreux, terrains calcaires. — Intr. — 

Boves au pied des ruines de l’ancien château (Richer); sur les 
murs du château d’'Essertaux (Copineau). — Indiqué sur le bord 
du chemin à droite en allant d'Abbeville à Cambron (Du Maisniel 
de Belleval, Not. manuscr.). 

23. IBERIS L. Gen. 

Sépales presque dressés. Pélales inégaux, les extérieurs 
beaucoup plus grands. Filets des étamines dépourvus d’écaille. 
Silicule comprimée, suborbiculaire, échancrée au sommet ; 
valves à carène étroitement ailée ; Loges monospermes. Graines 
ovoides, un peu comprimées. — PI. un peu pubescente. Fleurs 
blanches ou violacées. 

1. HE. amara L. Sp. — Tiges de 1-3 déc., dressées ou 
ascendantes, très-rameuses. Feuilles ciliées, oblongues obtuses, 
atténuées en pétiole, munies de chaque côté au sommet de 
2-3 dents obtuses. Pédicelles très-étalés. Fleurs en grappes 
corvmbiformes. Silicules profondément échancrées, à 2 lobes 
triangulaires, séparés par un sinus aigu ; style dépassant les 
lobes. (1). Juin-septembre. 

Moissons, champs pierreux calcaires. — Intr. — Cette espèce 
très-commune aux environs d'Amiens ne se rencontre ‘pas vers 
Abbeville. — Boves; Wailly ; Jumel ; Chaussoy-Epagny ; La Fa- 
loise ; Aïlly-sur-Noye, Saint-Fuscien, Bourdon, Yzeux, Bacouel, 
Longueau, Dury, Prouzel, Hangest-sur-Somme (£E. Gonse) ; Bo- 
velles, Saisseval, Ferrières (Rom.); Villers-Tournelle, Marest- 
Montiers, Guerbigny (Guilbert); Cagny, Notre-Dame-de-Grâce, 
Allonville, Querrieux (P. F1.). 

24. CAPSELEA Vent. Tabl. regn. veg. 

Sépales dressés. Filets des étamines dépourvus d'écaille. 
Silicule triangulaire obcordée, plane ; stigmate subsessile ; 

L 
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valves à carène non ailée ; loges polyspermes. Graines petites 
oblongues comprimées. — PI. variable, pubescente inférieure- 
ment. Fleurs blanches. | 

1. C. Bursa-pastoris Moench. Méth. — Thlaspi Bur- 
sa-pastoris L. Sp. — (Vulg. Bourse à pasteur). — Tiges de 
1-5 déc., dressées, simples ou rameuses au sommet. Feuilles 
radicales en rosette, entières, dentées ou pinnatifides ; les cau- 
linaires plus petites ord, entières, amplexicaules sagittées. 
Grappe fructifere allongée. Pédicelles étalés plus iongs que 
la silicule. Silicules à échancrure peu profonde, (1. Mars- 
octobre. 

CC. — Champs cultivés, lieux incultes, décombres, bords des 
chemins, toits de chaume. — Ind.? 

S.-v. integrifolia (Koch. Syn.). — Feuilles toutes entières. 
Fi coronopifolia (Koch. Syn.). — Feuilles radicales pinna- 

tifides. 
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S.-v. bifida (Fr. Crepin Not. pl. rar. Belg.; Bull. soc. bot. Fr. 6,753). 
— Silicules profondément échancrées. — Bovelles (Rom.). 

25. LEPIDIUM L. Gen. 

Sépales ord. étalés. Pétales égaux. Filets des étamines 
dépourvus d’écaille. Silicule comprimée suborbiculaire ou 
ovale oblongue, échancrée au sommet ou entière ; valves à 
carène qgf. ailée ; Loges monospermes. Graines comprimées 
ou subtriquêtres. — Fleurs petites, blanches. 

| in es caulinaires amplexicaules sagittées. . . . . . . 
Feuilles caulinaires non amplexicaules sagititces. 

: Silicule échancrée au sommet. . . . . . 1. L. campestre. 
Mypuicule nonvéchanerée. .  .,.1.. +. «1.2, L.'Drabgs 
3 \ Silicule échancrée au sommet. . . . . . . 2. L. sativum. 
| Silicule non échancrée . . . . . . . . . 4. L. latifolium. 

©2 792 

_ Z. IL. campestre R. Br. in Hort. Kew.— Thlaspi cam- 
pestre L. Sp. — PI. velue, d'un vert blanchâtre. Tige de 3-5 
déc., dressée, ord. rameuse au sommet. Feuilles radicales en 
rosette, oblongues, pétiolées, sinuées dentées ; les caulinaires 
amplexicaules sagittées, denticulées. Grappe fructifère 
oblongue serrée. Pédicelles étalés, de la longueur environ de la 
silicule, Silicules ovales oblongues, échancrées, à lobes courts 
arrondis, couvertes de petites écailles ; style dépassant à peine 
l’échancrure ; valves à carène longuement ailée supérieurement. 
@). Mai-juillet. 

A.C. — Terrains incultes, clairières des bois, bords des chemins. 
— l'ortifications et bords de la Somme à Abbeville ; Limeux ; 
Huppy : Huchenneville; Bovelles, Aiïlly-sur-Somme ‘Pom.); Ca- 
mon, Longpré près Amiens (Joffroy et Hutin) ; Amicns, Bacouel, 

A je 
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Blangy-Tronville (E. Gonse); Villers-sur-Mareuil (Baill. Herb.); 
Dury, Boves, Querrieux (P. F1). 

+2. L. sativum L. Sp. — (Vulg. Cresson alénois). — 
PI. glabre, un peu glauque. Tige de 2-6 déc., dressée, rameuse 
supérieurement. Feuilles radicales en rosette, pétiolées, plus 
ou moins pinnatipartites, à lobes obtus ou incisés dentés ; les 
inférieures de même forme; les supérieures sessiles, non 
sagittées, linéaires. Grappe fructifère très-allongée. Pédicelles 
dressés contre la tige, de la longueur environ de la silicule. 
Silicules oblongues suborbiculaires, échancrées ; style ne 
dépassant pas l’échancrure ; valves à carène largement ailée. 

. ©). Juin-juillet. 
Cultivé dans les potagers. — Qqf. subspontané. — Vismes-au- 

Val (Guilbert). 

3. L. Draba L. Sp. ed. 1. — PI. pubescente. Tiges de 
2-5 déc., dressées, rameuses au sommet. Feuilles inférieures 
ovales oblongues, sinuées dentées, atténuées en pétiole ; les 
caulinaires amplexicaules sagittées. Grappes fructifères 
nombreuses, formant une panicule corymbiforme. Pédicelles 
étalés plus longs que la silicule. Silicules cordiformes, non 
échancrées, terminées par le style filiforme égalant la moitié 
de leur longueur ; valves renflées, non carénées, non ailées. 
%. Mai-juillet, 

RR. — Bords des routes, champs arides, terrains calcaires et 
sablonneux. — Intr. — Saint-Valery ; Sur-Somme près Abbeville ; 
Ferrières (Rom.) ; Cayeux-sur-Mer, Amiens près l’esplanade de 
Noyon (E. Gonse). 

Z. L. latifolium L. Sp. — PI. glaucescente, à racine 
rampante. Tige de 5-12 déc., dressée, rameuse supérieurement. 
Feuilles inférieures longuement pétiolées, ovales oblongues, 
dentées ; les supérieures ovales lancéolées aigues, ord.: 
entières, brièvement pétiolées, non sagittées. Grappes fructi- 
fères nombreuses, formant une panicule terminale. Pédicelles 
capillaires étalés, plus longs que la silicule. Silicules pubes- 
centes, suborbiculaires, à peine émarginées, terminées par 
un stigmate subsessile ; valves non ailées. Z. Juillet-septembre. 

RR. — Bords des rivières, endroits herbeux. — Intr.? — Bords 
de la Somme près la porte d'Hocquet à Abbeville. 

Le L. graminifolium (L. Sp. — L. Iberis Poll. pal.) a été indiqué 
sur le glacis de la citadelle d'Amiens (P. F1), où il n’a pas été 
retrouvé. Il se distingue aux caractères suivants : pl. glabre d'un 
vert gai; tiges de 4-8 déc., à rameaux eflilés, étalés,; feuilles 
radicales en rosette, pétiolées, oblongues ou obovales, incisées 
ou pinnatifides, les supérieures linéaires étroites entières; grappes 
fructifères étroites, allongées ; pédicelles fililormes, étalés dressés, 
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plus longs que la silicule. Silicules ovales aigues, terminées par 
le stigmate subsessile ; valves à carène non ailée. 

QC. Silicule indéhiscente, non articulée. 

26. SENEBIER A Poir. Encycl. méth. 

Sépales étalés. Silicule comprimée, biloculaire à loges 
monospermes, réniforme, entière au sommet; valves épaisses. 
Graines oblongues subtriquêtres. — Pl. couchée, diffuse, 
glabre. Fleurs petites, blanches, en grappes courtes, 0ppo- 
sées aux feuilles. 

1. S. Coronopus Poir. loc. cit. — Tiges de 1-3 déc., 
nombreuses, couchées, rameuses. Feuilles profondément pin- 
natipartites, à lobes oblongs ou linéaires, dentés ou entiers. 
Pédicelles plus courts que la fleur. Silicules subsessiles, 
terminées en pointe par le style, fortement réticulées, bordées 
de pointes tuberculeuses en forme de crête. @). Ma:i- 
septembre. 

A.C. — Lieux incultes, bords des chemins, décombres, galets 
maritimes. — Intr.? — Behen; Moyenneville; Drucat ; Cambron; 
Wiry-au-Mont ; Domart-en-Ponthieu ; Pernois ; Bovelles, Le Mesge 
(Rom.) ; Amiens (Copineau) ; Poix, Hangest-sur-Somme, Fossema- 
nant, Ailly-sur-Noye, Dury, Boves (E. Gonse) ; Vismes-au-Val 
(Guilbert). | 

Var. 6. maritima. — PI. plus robuste. Tige de 3-5 déc., très- 
rameuses couchées étalées. Silicules nombreuses plus grosses en 
grappes serrées. — Mers. 

27. ISATIS L. Gen. 

Sépales étalés. Silicule oblongue comprimée, unilocu- 
laire par avortement de la cloison, monosperme ; stigmate 
sessile ; valves naviculaires presque planes. Graines oblongues. 
— PL. tinctoriale. Fleurs petites jaunes, en grappes lâches 
_ord. rameuses. 

2. X. tinctoria L. Sp. — (Vulg. Pastel). — Tige de 5-8 
déc., dressée, raide, rameuse au sommet. Feuilles glauques, 
oblongues ; les radicales atténuées en pétiole, ord. velues ; les 
caulinaires lancéolées sagittées, Pédicelles filiformes, réfléchis, 
un peu épaissis au sommet, ord. plus courts que la silicule. 
Silicules oblongues cunéiformes arrondies au sommet. 
its à la maturité, devenant brunes-noirâtres. @). Maï- 
juillet. 

R, — Lieux incultes, bords des chemins, prairies artificielles. — 
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Intr. — Drucat; Amiens; Longpré près Amiens (E. Gonse) ; 
Bovelles, Saisseval, Saint-Maurice près Amiens (Rom.); Montdidier 
(Dufourny) ; champs près Abbeville !B. Herb.). 

28. NESHLEA Desv. Journ. bot. 

Sépales lâches. Silicule coriace, globuleuse, biloculaire, 
disperme, plus souv. monosperme par avortement ; style fili- 
forme ; valves convexes, munies d’une nervure dorsale. Graines 
ovoïdes, non bordées. — PI. d'un vert grisâtre, velue, à poils 
rameux. Fleurs petites d'un jaune pâle. 

1. NW. paniculata Desv. loc. cit. — Tige de 3-6 déc., 
dressée, rameuse supérieurement, à rameaux étalés. Feuilles 
un peu rudes, entières ou dentées; les radicales oblongues 
lancéolées atténuées en pétiole; les caulinaires lancéolées 
aigues, dressées, sagittées. Pédicelles filiformes étalés, plus 
longs que la silicule. Silicules petites rugueuses. M. Juin- 
août. 

RR. — Moissons des terrains maigres. — Intr. — Saint-Fuscien, 
Ailly-sur-Noye (E. Gonse) ; Dury (P. FI. et herb.). 

D. Silicule indéhiscente, articulée. 

29. CAKSHKLE Tourn. Inst. 

Sépales dressés, les latéraux gibbeux à la base. Silicule à 
2 articles superposés, uniloculaires, monospermes, l'infé- 
rieur obové tronqué, dilaté au sommet en deux saillies laté- 
rales, à graine pendante, le supérieur ovale tétragone com- 
primé ensiforme à base creuse elliptique ou arrondie, à 
graine dressée. — PI. glabre, glauque, à racine grêle pivotante. 
Fleurs assez grandes, rougeûtres, rar. blanches. 

É. C. Serapionis Lobel. Icon. ; Lloyd F1. ouest ed. 3. 
— C. edentula Jord. diag. — C. maritima Scop. ex parte. — 
Bunias Cakile L. ex parte. — Tige de 1-5 déc., rameuse dès 
la base, à rameaux flexueux, diffus, ascendants. Feuilles 
charnues, ord. pinnatifides, à lobes distants, obtus entiers 
ou crénelés. Article inférieur de la silicule souv. nul par 
avortement, le supérieur très-caduc. (1). Juin-septembre. 

A.C. — Sables maritimes. — Cayeux-sur-Mer; Le Crotoy ; Saint- 
Quentin-en-Tourmont ; Fort-Mahon près Quend. 

30. CRAMBE L. Gen. 

Sépales étalés. Filets des étamines les plus longues, munis 
d’une dent au sommet. Silicule coriace, à 2 articles super- 
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posés, indéhiscents, l’inférieur stérile, court en forme de 
pédicelle, Le supérieur globuleux, monosperme. — PI. ro- 
buste, glabre glauque, à souche épaisse, émettant des rejets. 
Fleurs assez petites, blanches. 

1. C. maritima L. Sp.— (Vulg. Chou-marin). — Tiges 
de 3-6 déc., nombreuses disposées en touffe. Feuilles pétiolées 
charnues, ondulées, ovales oblongues arrondies, qqf. profondé- 
ment sinuées. Fleurs nombreuses en panicule corymbiforme. 
Pédicelles étalés ascendants, plus longs que la silicule. Z. 
Mai-août. 

RR. Galets maritimes. — Mers; Ault; Cayeux-sur-Mer ; Le 
Hourdel ; Hautebut près Woignarue (F. Debray). — Nous avons 
rencontré en 1875 un jeune pied de Crambe au bas de la digue 
maritime en allant du Crotoy vers l'embouchure de la Maye. — Le 
Crambe se trouve aussi au Tréport et à Criel (Seine-Inférieure). — 
Cultivé dans quelques potagers comme plante comestible. 

VII. CISTINÉES. 

Fleurs presque régulières. Calice à 5 sépales, les 2 extérieurs 
ord. plus petits, qqf. nuls. Corolle à 5 pétales caducs, con- 
tournés dans le bouton en sens inverse des sépales. Etamines 
nombreuses. Style filiforme. Capsule polysperme. — PI. ord. 
sous - frutescentes. Feuilles munies de stipules. Fleurs en 
grappes. 

1. HELIAN'THEMURNE Tourn. Inst. 

Capsule subuniloculaire, à 3 valves. — Fleurs jaunes. 

L. HE. vulgare Gaertn. Fruct. — Tiges de 1-4 déc.. 
ligneuses, à rameaux pubescents, étalés ascendants Feuilles 
opposées, ovales elliptiques, à bords roulés, blanchâtres tomen- 
teuses en dessous, brièvement pétiolées. leurs grandes, en 
grappes pauciflores lâches terminales. Pédicelles munis de 
bractées, ord. réfléchis. Pétales 1 fois plus longs que les sépales. 
b. Juin-août. 

CC. — Coteaux, lieux arides, bords des bois. 

VIII. VIOLARIÉES. 

Fe 
! 

Fleurs irrégulières. Calice à 5 sépales prolongés à la base. 
Corolle à 5 pétales inégaux, l'inférieur prolongé à la base 
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en un éperon creux. Etamines 5: filets courts dilatés inférieu- 
rement ; anthères conniventes. Style 1. Capsule uniloculaire, 
polysperme, à 3 valves. — Feuilles alternes ou toutes radicales, 
pétiolées, munies de stipules. Fleurs solitaires penchées ; 
pédoncules axillaires ou radicaux, munis de 2 bractées. 

1. VIOLA Tourn. Inst. 

Caractères de la famille. 

Pétales supérieurs dirigés en haut, les latéraux et l’infé- 
rieur dirigés en bas. Stigmate recourbé aigu (Vio- 

1 dette). 20370000 CINEMA EMENENSRERNERRER 
Pétales supérieurs et latéraux dirigés en haut, l'inférieur 

seul dirigé en bas. Stigmate dressé urcéolé (Pensée) . 

Pi. à tiges florifères feuillées. Sépales aigues. Capsule 
2 

2 

oblongte, glabre. : 2". INONONMENPRSRERRRREE 
PI. acaule. Sépales obtus. Capsule subglobuleuse, velue. 
Tiges florifères naissant au-dessous d’une rosette cen- 

He Or. 

trale de feuilles. ed = à RNA VE ETIENNE 3 ; É : , 
Tiges florifères naissant de la souche, sans rosette cen- 

Htrale . 5.8.0. 000, US ONE 

Souche stolonilère. Fleurs odorantes . . . 4. V. odorala. 
Souche non stolonifère. Fleurs inodores. . . 3. V. hirta. 

PI. des moissons, annuelle . . . . . . . . 5. V. tricolor. 
5 ? PI. des sables maritimes, bisannuelle ou vivace. . \ 

NO MTS Po 8 AE ST MT . 6. V. sabulosa. 

* Pétales supérieurs dirigés en haut, les latéraux et l’in- 
férieur dirigés en bas. Stigmate recourbé, aigu (Violette). 

1. W. canina L. Sp. — PI. presque glabre. Souche ra- 
meuse, non stolonifère. Tiges de 1-3 déc., couchées ascen- 
dantes, feuillées ; les '/lorifères naissant de la souche, sans 
rosette centrale de feuilles. Feuilles ovales oblongues ord. 
obtuses, tronquées ou un peu cordées à la base, légèrement 

‘crénelées. Slipules lancéolées linéaires acuminées, plus ou 
moins finement dentées incisées. Fleurs inodores, d’un bleu 
pâle, à éperon blanchâtre. Pédoncules dressés recourbés au 
sommet. Sépales elliptiques lancéolés aigus. Capsule ovoïde 
oblongue obtuse mucronée, glabre. Z. Avril-juin. 
RR.— Bruyères, bois et pâturages sablonneux. — Pâturages 

communaux de Vron; Neuville près Saint-Valery ‘Copineau). 

2. VW. sylvestris Koch Syn. — PI. presque glabre. 
Souche grèle, non stolonifere. Tigesde 1-3 déc., couchées ascen- 
dantes, anguleuses, un peu flexueuses, feuillées ; les florifères 
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_ naissant des aisselles des feuilles d’une rosette centrale. 
Feuilles ovales cordiformes ou réniformes, plus ou moins 
aigues, crénelées. Stipules lancéolées ou linéaires acuminées 
plus ou moins finement dentées. Fleurs inodores d’un violet 
pâle, à éperon ord. concolore. Pédoncules fructifères dressés, 
recourbés au sommet. Sépales lancéolés acuminés. Capsule 
oblongue aigue, glabre. %. Avril-juin; refleurit qqf. en 
automne. 

CC. — Bois, haies, lieux humidesiombragés. 

S.-v. Riviniana (Coss. et Germ. FI. — V. sylvatica Var. grandiflora 
Gren. et Godr. F1.). — Fleurs plus grandes, plus pâles, à éperon 
blanchâtre. 

3. V. hirta L. Sp. — PI. acaule de 1-2 déc., plus ou 
moins velue, à souche épaisse, rameuse, non stolonifère. 
Feuilles ovales allongées cordiformes, crénelées, obtuses, à 
pétiole hérissé. Stipules ovales lancéolées ciliées. Fleurs ino- 
dores, violettes; les vernales ord. grandes, stériles ; les tardives 
apétales, fertiles. Pédoncules fructifères couchés, droits au 
sommet. Sépales obtus. Capsule subglobuleuse, velue. %. 
Avril-juin. 

A.R. - Coteaux boisés, ciairières des bois. — Mareuil ; Hachen- 
neville ; Drucat ; Laviers ; Saint-Riquier ; Cambron; forêt de 
Crécy (L. de Vicq) ; Bovelles (Rom.) ;, Bacoucl, Sainte-Segrée, Poix 
(E. Gonse) ; Fortmanoir (Picard, Not manuscr.); Notre-Dame-de- 
Grâce, Aïlly, Boves (P. F1.). 

Z. V. odorata L. Sp. — PI. acaule de 1-2 déc., pubes- 
cente, à souche épaisse émettant de longs stolons radicants. 
Feuilles ovales profondément cordées ou réniformes, crénelées. 
Stipules lancéolées acuminées, ciliées. Fleurs odorantes, 
violettes, rar. blanches. Pédoncules fructifères couchés, droits 
au sommet. Sépales obtus. Pétales obtus. Capsule subglobu- 
leuse, pubescente. Z. Mars-mai. 

CC. — Haies, bois, lieux herbeux. 

** Pétales supérieurs et latéraux dirigés en haut, l’inférieur 
seul dirigé en bas. Stigmate dressé, urcéolé (Pensée). 

3. VW. tricolor L. Sp. —(Vulg. Pensée). — PI. annuelle, 
glabre ou un peu pubescente. Tiges de 1-3 déc., solitaires ou 
nombreuses, dressées ou ascendantes, rameuses, anguleuses. 
Feuilles toutes crénelées ; les inférieures ovales ou oblongues 
arrondies, qqf. subcordiformes ; les supérieures oblongues 
elliptiques ou lancéolées acuminées, longuement atténuées en 
pétiole. Stipules pinnatipartites-lyrées, à lobe terminal beau- 
coup plus grand que les latéraux et semblable aux feuilles. 
Fleurs de grandeur et de couleur variables, violciits, jaunes 
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ou blanchâtres, veloutées. Pédoncules dressés, arqués au 
sommet, munis de 2 petites bractées. Sépales lancéolés acumi- 
nés. Pétales dépassant rar. les sépales. (D. Mai-octobre. 

Prairies artificielles, moissons. — Intr. 7% 

Var. «. tricolor (Coss. et Germ. FI.). — Pétales dépassant les 
sépales ; les supérieurs violets au moins vers le sommet, les laté-" 
raux et l’inférieur violet8 ou jaunes tachés de violet. — A.R. LS 

Var. 6. agrestis (Gren. et Godr. FI. — V. agrestis Jord. (bs. 2,15). 
— ‘liges à entrenœuds plus courts que les feuilles. Rameaux 
partant à angle droit de la partie inférieure des tiges. Pétales 
égaux aux sépales ou plus courts. — CC. | 

Var. y. segetalis (Gen. et Godr. F1. — V. segetalis Jord. Obs. 2,12). 
— Tige grêle élancée, à entrenœuds plus longs que les feuilles. 
Rameaux formant avec la tige un angle aigu. Pétales égaux aux 
sépales ou plus courts. — A.C. 

6. V. sabulosa Boreau Not. pl. Fr. in Bull. soc. ind 
Angers, ann. 24, n° 6, 335 ; E. V. Bull. soc. bot. Fr. 4, 1033 
et Vég. littoral. Somme (1876) 15; Puel et Maille F1. Loc. 
exsicc. n° 213 ; Billot Exsicc. n° 2422. — PI. bisannuelle ou 
vivace. Souche rameuse, terminée en racine grêle ord. pivo- 
tante. Tiges de 5-25 cent., ord. nombreuses, diffuses étalées, 
anguleuses, glabres. Feuilles pétiolées, glabres ou munies à la 
base de quelques poils courts, largement crénelées, ovales 
obtuses ; les supérieures plus allongées. Stipules foliacées, 
pinnatipartites ciliées, à lobes latéraux linéaires étroits, déjetés 
en dehors, à lobe terminal de la même forme que les feuilles, 
mais plus petit. Fleurs longuement pédonculées. Pédoncules 
fructifères dressés étalés, plus longs que les feuilles, munis de 
bractéoles blanches scarieuses, ovales aigues, placées au-des- 
sous de la courbure du pédoncule. Sépales lancéolés aigus, 
glabres, étroitement scarieux aux bords, à appendices irrégu- 
lièrement tronqués. Pétales obovales d’un violet plus ou moins 
nuancé de jaune, ord. une fois plus longs que le calice ; les 
supérieurs se recouvrant à la base, divergents au somimet ; les 
latéraux barbus à l'onglet; l'inférieur élargi au sommet et 
comme tronqué, marqué à la base d’une tache orangée et de 
stries foncées. Eperon droit, obtus, cylindrique un peu com- 
primé, dépassant les appendices des sépales. Capsule glabre, 
ovoide, dépassant un peu les sépales. Graines nombreuses, 
lisses, ovoïdes, d'un jaune brunâtre. (@ ou Æ. Mai-septembre. 

C. — Sables maritimes. — Dunes de Saint-Quentin-en-Tour- 
mont, de Quend et de Fort-Mahon. — Commun dans les dunes 
du département du Pas-de-Calais. — Indiqué à Dunkerque et dans 
les dunes de la Belgique (Boreau loc. cit.). — Récolté en Hollande 
(P. de Vicq). — Cette espèce parait appartenir à la Flore du Nord 
et ne pas s'écarter des sables marilimes. Elle n’a pas jusqu'alors 
été signalée vers le sud au-delà de l'embouchure de la Somme, 
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”. IX. RÉSÉDACÉES. 

Fleurs irrégulières. Calice à 4-6 divisions inégales, persis- 
_ tantes. Corolle à 4-6 pétales irréguliers, divisés en lobes plus 
“ ou moins étroits. inégaux. Etamines nombreuses, insérées 

sur un disque gianduleux. Capsule anguleuse, uniloculaire, 
polysperme, ouverte au sommet, lobée ou dentée. — PI. her- 

 bacées ou sous-frutescentes à la base. Feuilles alternes. Fleurs 
munies de bractées, en grappes spiciformes. É 

1. RESEDA LL. Gen. 

Caractères de la famille. 
+ 

| Calice à 6 divisions. Tiges diffuses. Fleurs longuement 
1 pédicellées | +. 44. . . ./. 2 . 11. Routes 
) Calice à 4 divisions. Tiges dressées. Fleurs brièvement 
DEEE OSS CNT CS RER T7. . 2. R. luteola. 

1. R. lutea L. Sp. — Tiges de 3-5 déc., rameuses, 
diffuses, souv. munies ainsi que les feuilles d'aspérités 
blanchâtres. Feuilles inférieures ondulées, entières ou 3-5 
lobées ; les caulinaires tripartites, à lobes bi-tripinnatipartits. 
Fleurs jaunes, assez longuement pédicellées, en grappes lâches. 
Calice à 6 divisions. Capsule oblongue trigone, tronquée au 
sommet, à 3 dents courtes. Graines noires, lisses luisantes. (). 
Juin-août. 

CC. — Lieux incultes arides, terrains calcaires, bords des 
chemins. — Ind.? 

2. R. luteola L. Sp.— (Vulg. Gaude).— PI. tinctoriale. 
Tiges de 5-10 déc., raides, dressées, simples ou rameuses. 
Feuilles sessiles, lancéolées obtuses, entières ; les radicales 
étalées en rosette, souv. ondulées. Fleurs jaunâtres, brièvement 
pédicellées, en grappes compactes très-allongées. Calice à 
4 divisions. Capsule subglobuleuse, bosselée, à 3 lobes 
profonds. Graines jaunâtres, lisses luisantes. @). Juin-août. 

A.C. — Lieux incultes, décombres, bords des chemins. — Intr. 
— Abbeville; Drucat; Doullens; Saint-Valery; Cambron; Eau- 
court; Enagne; Bouttencourt ; Ailly-sur-Noye ; La Faloise ; Ham ; 
Vismes-au-Val, Frettemeule, Guerbigny, Andechy (Guilbert) ; Vron 
(Tripier) ; Notre-Dame-de-Grâce, Longpré près Amiens, Hangest- 
sur-Somme, Bourcon, Yzeux, Vignacourt, Bacouel (E. Gonse) ; 
Port (H. Sueur) ; Ferrières, Bovelles (Rom.). 
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X. DROSÉRACÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 5 divisions profondes, persis- 
tantes. Corolle à 5 pétales. Etamines 5. Anthères biloculaires, 
extrorses. Styles 3-5, entiers ou bifides, qqf. nuls. Capsule 
uniloculaire, polysperme, à 3-5 valves. 

Tiges nues. Feuilles bordées de longs cils glanduleux. 
 ptelles Lol latte ne Me CREER 

) Tiges portant une seule feuille. Feuilles dépourvues de 
CB avec DR en à LE die ST RRNUERRS . PARNASSIA (2). 

1 

1. DROSERA L. Gen. 

Pétales marcescents, dépourvus d’écailles nectarifères. — 
Tiges nues. Feuilles toutes radicales en rosette, bordées de 
longs cils glanduleux, rougeûtres, irrilables au toucher, 
roulées en crosse dans leur jeunesse. Fleurs petites, blan- 
châtres, en grappes dressées unilatérales. 

1. D. rotundifolia L. Sp. — Tiges de 1-2 déc., rou- 
geâtres, dressées, naissant du centre de la rosette des feuilles 
et les dépassant longuement. Feuilles appliquées sur la terre, 
suborbiculaires rétrécies brusquement en un pétiole velu, plus 
long que le limbe. Capsule oblongue, lisse, dépassant les 
sépales. Graines allongées, fusiformes. Z. Juillet-septembre. 

RR. — Prairies spongieuses, marais tourbeux à Sphagnum. — 
Villers-sur-Authie ; Cambron (T.C.); Gouy (Bail. Herb.) ; Glisy, 
Long (P. F1.); Saint-Quentin-en-Tourmont (Dovergne Herb.). 

Le D. longiflora (L. Sp.) a été signalé d’une manière vague dans 
les environs de Péronne (B. Extr. El; P. FL). Il diffère du D. 
rotundifolia principalement par ses feuilles dressées ascendantes, 
linéaires oblongues, cunéiformes, atténuées en un pétiole glabre, 
par ses tiges dépassant moins longuément les feuilles, par ses 
graines ovoides, oblongues. 

2. PARNASSIA Tourn. Inst. 

Pétales caducs, portant chacun à la base une écaille necta- 
rifère cordiforme ciliée. Stigmates #, subsessiles. Capsule 
uniloculaire, à 4 valves. — Tiges portant une seule feuille. 
Fleurs blanches, solitaires, terminales. 

1. P. palustris L. Sp. — Tiges de 1-4 déc., dressées, 
anguleuses. Feuilles radicales, longuement pétiolées, cordi- 
formes, entières, lisses, d’un vert pâle en dessous ; la cauli- 

ns CA LA UT 



RÉ À 

 naire sessile amplexicaule. Pétales veinés, dépassant longue- 
. ment le calice. £. Juillet-octobre. 

A.C. — Prairies humides, marais tourbeux, bois, coteaux cal- 
caires. — Drucat; bois de Saint-Riquier ; Chaussoy près Tœufles ; 
Saint-Quentin-en-Tourmont ; Quend; bois de Bouillencourt-en- 
Sery ; faubourg Rouvroy à Abbeville (T.C.) ; Hangest-sur-Somme, 
Bourdon, Canaples, Fouencamps (E. Gonse); Breilly (Rom.) ; 
Renanco rt près Amiens (Richer); Frettemeule, Maisnières, 
Vismes-au-Val (Guilbert); Bray-lès-Mareuil (Tripier); Marais 
Saint-Gilles à Abbeville (B. Herb.); Long, Glisy, Pont-de-Metz, 
Péronne (P. F1.). 

XI. POLYGALÉES. 

Fleurs irrégulières. Calice à 5 sépales très-inégaux, 
persistants ; les 3 extérieurs très-petits ; Les 2 intérieurs (ailes) 
très-amples pétaloïdes, membraneux, veinés. Corolle à 
3 pétales réunis avec les filets des étamines en un tube fendu 
supérieurement ; l’inférieur (carène) plus grand, concave ca- 
réné, renfermant les organes sexuels, à limbe profondément 
lacinié. Etamines 8. Anthères uniloculaires, disposés en 2 fais- 
ceaux égaux, opposés. Style 1. Capsule obcordée, biloculaire, 
très-comprimée. — PI. glabres ou presque glabres, sous-frutes- 
centes à la base, à suc amer. Feuilles entières, sessiles. Fleurs 
en grappes terminales. 

1. POLY G A EL A L. Gen. 

Caractères de la famille. 

Feuilles inférieures en rosette. Rameaux florifères nais- 
sant du centre des rosettes de feuilles. . 1. P. calcarea. 

1 4 Feuilles inférieures opposées ou alternes, non disposées 
en rosette. Rameaux florifères partant de la souche ou 
de’l{ tige à diverses hauteurs. : . .° "575 2 NN 

Feuilles inférieures, la plupart opposées ; les supérieures 
éparses. Tiges étalées. Fleurs en grappes pauciflores. 
DR SN AE des ta ve ue er 2: PP: depressæ 

Feuilles toutes alternes où éparses. Tiges ascendantes. 
Fleurs en grappes multiflores. . . . . . 3. P. vulgaris. 

Z. P. calcarea F. Schultz in Bot. Zeit. — P. amarella 
Coss. et Germ. FI. ed. 1 et Illustr. — Tiges de 1-2 déc., 
étalées, nues à la base, munies au sommet de rameaux 
florifères partant du centre des feuilles réunies en roseltte. 
Feuilles larges, obovales obtuses, celles des rameaux plus 

+= 
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petites, éparses, oblongues linéaires. Fleurs bleues, roses ou 
blanches, en grappes assez courtes. Capsule débordant les 
ailes. Z. Mai-juillet. | 

A.C. — Pelouses montueuses, coteaux calcaires, bords des bois. 
— Bois Grillé près Huchenneville ; bois de Tronquoy près Huppy ; 
Caubert près Abbeville; Ercourt; Bernapré ; Wiry-au-Mont ; 
Bovelles (Rom.); bois de La Motte à Cambron, bois de Size près 
Ault (T.C.); Le Cardonnois, Aïlly-sur-Nove, Boves, Guyencourt, 
Cottenchy, Dury, Famechon, Gentelles, Saint-l'uscien (E. Gonse) ; 
Laviers (Baill. Herb.); Vadencourt, Warloy-Baillon (Guilbert). 

2. P. depressa Wenderoth Schrift. Ges. nat. Marburg. 
— Tiges de 5-20 cent., étalées, à rameaux florifères partant 
de la souche ou de la tige à diverses hauteurs. Feuilles 
inférieures la plupart opposées, très-petites ovales arrondies ; 
les supérieures alternes, oblongues ou linéaires oblongues. 
Fleurs d’un blanc bleuâtre ou bleues, en grappes courtes, 
pauciflores. Capsule débordée par les ailes. Z. Maï-juillet. 

R.R. — Prairies tourbeuses, bruyères, bois montueux. — Larron- 
ville près Rue; Villers-sur-Authie ; communes de Vron; Neuville 
près Saint-Valery (E. Gonse). 

3. P. vulgaris L. Sp. — Tiges de 1-3 déc., diffuses, 
ascendantes, à rameaux florifères partant de la souche ou 
de la tige à diverses hauteurs. Feuilles alternes ou éparses ; 
les inférieures elliptiques ou ovales lancéolées ; les supérieures 
plus longues, lancéolées linéaires. Fleurs bleues, roses ou 

blanches, en grappes ord. multiflores allongées, lâches. 
Capsule ord. débordée par les ailes. Æ. Mai-juillet. 

CC. — Clairières des bois, pelouses, prés secs ou humides. 
Var. 6. comosa (Soy. Will. Cat.; Coss. et Germ. F1. et Illustr.). — 

Bractées lancéolées acuminées dépassant les boutons et les jeunes 
fleurs. — RR. — Dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont. 

Var. y. parviflora (Coss. et Germ. F1.). — Fleurs plus petites en 
grappes courtes serrées. Ailes à nervures moins ramifiées. Capsule 
débordant les ailes dans tous les sens. — R. — Pelouses sèches. 
— Bailleul; Frucourt; Bienfay près Moyenneville ; Mers; Saint- 
Quentin-en-Tourmont (T.C.) ; Le Cardonnois (E. Gonse). 

XII. SILEÉNÉES. 

Fleurs ord. hermaphrodites, régulières. Calice tubuleux 
à à très-rar. 4 dents, muni qqf. d’écailles à la -base (calicule). 
Corolle à 5 pétales onguiculés, alternes avec les divisions du 
calice. Etamines 10. Styles 2-5. Capsule déhiscente, polys- 
perme, à 1 rar. 3 loges plus ou moins incomplètes, s’ouvrant 
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au sommet par 4-5-6-10 dents. — Tiges munies de nœuds. 
Feuilles entières opposées, souv. connées, dépourvues de 

_ stipules. 
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9 | Calice muni de calicule. . . . . . . . . . DranTHus (2). 
Calice dépourvu de calicule. . ei tu: SR ONE 

| Calice campanulé. Feuilles linéaires étroites . . . . . . 
3) --.................. GyPsoriLa (f). 
/ Calice tubuleux. Feuilles elliptiques ovales lancéolées. . 
M Re 4 lt tas due VOAPONARIA (SE 
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Fleurs hermaphrodites. Capsule s’ouvrant au sommet 
5 par 5 dents. SAMOA A DA EL LE + LYCHNIS (6). 

Fleurs dioiques. Capsule s’ouvrant au sommet par 
LDC 70 IR OPAËES" EN EOREES ER . + MELANDRIUM (5). 

s 2. GYPSOPHEILA I, Gen. 

Calice campanulé anguleux, à 5 dents. Pétales 5, atténués 
en onglet court. Styles 2. Capsule uniloculaire, s’ouvrant 
ar 4 dents. Graines réniformes. — PI. grêle, presque glabre. 
leurs roses veinées. 

1. G. muralis L. Sp. — Tiges de 10-15 cent., filiformes, 
rameuses dès la base, à rameaux étalés. Feuilles linéaires 
étroites. Fleurs en grappes lâches irrégulièrement dichotomes, 
à longs pédoncules capillaires. Calice à dents obtuses. Pétales 
émarginés ou crénelés. Capsule ovoïde obtuse. (M. Juillet- 
septembre. 

RR. — Champs cultivés, terrains arides sablonneux. — Intr. — 
Nesle, Languevoisin (E: Gonse) ; Bussus (Lesaché) ; Warloy-Baillon 
(Guilbert); bois de Montrelet, Fieffes (T.C.); Bovelles (Rom.); 
Monflières près Abbeville (B. Extr. F1); Abbeville, Baisnat prés 
Huppy (8. Herb.); faubourg Saint-Pierre à Amiens, environs de 
Roye (P. i‘1.); signalé dans les chaumes d’Avoine à Neufrioulin 
(du Maisniel de Belleval, Not. manuscr.). 

2. DIANTHUS L. Gen. 

Calice tubuleux à 5 dents, muni à la base d’un calicule 
composé de 2-6 écailles opposées, apprimées. Pétales 5, longue- 
ment onguiculés à limbe émarginé ou denté. Styles 2, Cap- 
sule cylindrique, uniloculaire, s’ouvrant par 4 dents. Graines 
orbicu'aires, convexes d'un côté. — Tiges à articulations ren- 
flées. Feuilles connées à la base. 

Fr. . “1 + … Fa 



58 SILÉNÉES. 

NRA RE dat Lee LOEU FÉES à Je) RTE AUTEURS . 2. D. Caryophyllus. 
Fleurs réunies en glomérales ou en fascicules . . . . . 2 

9 À Calicule à écailles herbacées velues . . . 2. D. Armeria. 
* } Calicule à écailles scarieuses glabres . . . 1. D. prolifer. 

| Fleurs solitaires ou en cyme pauciflore. . . . . 

1. D. prolifer L. Sp. — PI. glabre. Tiges de 1-4 déc., 
dressées, raides. Feuilles linéaires étroites, rudes aux bords. 
Fleurs petites, roses, paraissant l’une après l’autre, réunies 
2-10 en glomérules entourés d’un imvolucre à bractées sca- 
rieuses, les extérieures courtes ovales mucronées, les intérieures 
oblongues obtuses, dépassant les calices. Calicule à écailles 
scarieuses enveloppant le calice. Pétales à limbe émarginé. 
(…) ou @). J'uillet-septembre. 

A.C. — Lieux arides, coteaux calcaires, vieux murs. — l'orti- 
fications d'Abbeville ; Drucat; Eaucourt; Limeux ; Bailleul ; 
Moyenneville ; Ault; Mers; Gauville; Epagne (de Beaupré) ; talus 
de la citadelle d'Amiens, Bourdon, Longueau, Saint-Fuscien, 
VYzeux, Hangest-sur-Somme, Ailly-sur-Noye (E. Gonse) ; Notre- 
Dame-de-Grâce et Renancourt près Amiens (Rom.) ; Bussy (P. FL.). 

2. D. Armeria L. Sp. — PI. pubescente. Tige de 3-5 
déc., dressée, raide, ord. rameuse supérieurement. Feuilles 
lancéolées linéaires ; les inférieures plus larges, obtuses. 
Fleurs purpurines ponctuées de blanc, réunies 2-8 en fasci- 
cules terminaux et axillaires, munies de 2 bractées. Bractées 
et écailles du calicule herbacées, velues, lancéolées subu- 
lées, dépassant ord. le calice. Calice à dents étroites acuminées 
subulées. Pétales à limbe oblong, denté. @). Juin-août. 

A.R. — Clairières des bois, pâturages secs. — Bois du Brusle 
et de Tachemont près Huchenneville ; bois du Mont-Blanc près 
Limeux ; Drucat; Lanchères ; bois de Rampval près Mers ; forêt 
de Lucheux ; Gamaches ; Caubert près Abbeville (T.C.) ; Argoules 
(de Beaupré) ; Bovelles, Guignemicourt, Saisseval, Ailly-sur-Somme 
(Rom.) ; Poix, Yzeux, Saint-Germain-sur-Bresle (E. Gonse) ; Vismes- 
Val, Hélicourt près Tilloy-Floriville, Cantigny (Guilbert) ; bois de 
Frohen (de Fercourt, Herb.) ; Notre-Dame-de-Grâce, Boves, Saint- 
Fuscien, Talmas (P. F1.) ; Laviers, Saint-Riquier (B. Herb.). 

3. D. Caryophyllus L. Sp. — (Vulg. Œillet des jar- 
dins). — PI. glabre, glauque, à souche ligneuse, émettant des 
rejets rameux. Tiges de 3-5 déc., ascendantes souv. renflées et 
genouillées aux nœuds. Feuilles linéaires aigues canaliculées. 
Fleurs très-odorantes, roses, solitaires ou en cyme pauci- 
flore. Calicule à écailles suborbiculaires mucronées, coriaces, 
3-4 fois plus courtes que le tube calicinal. Calice cylindrique, 
coriace. Pétales à limbe obovale, étalé, irrégulièrement 
denté. #. Juillet-août. | 
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_RR. — Vieux murs. — Intr. — Tour Harold et murs de la 
Haute-Ville à Saint-Valery ; Le Crotoy. 

3. SAPONARIA L. Gen. 

Calice tubuleux, cylindrique ou anguleux, à 4-5 dents. 
Pétales 5, longuement onguiculés. Styles 2. Capsule unilo- 
culaire s’ouvrant par 4 dents. Graines subglobuleuses, cha- 
grinées. — Feuilles elliptiques ou ovales lancéolées. Fleurs 
roses. 

1 Calice cylindrique, non anguleux . . . . 2. S. officinalis. 
Calkceivontru à.,5 angles: x a 1. S. Vaccaria. 

1. S. Vaccaria L. Sp. — PI. glabre glauque, à racine 
rêle pivotante. Tige de 2-6 déc., dressée, rameuse dichotome. 
euilles ovales lancéolées aigues, élargies connées à la base. 

Fleurs longuement pédonculées, en cyme lâche. Calice mem- 
braneux, ventru, à à angles verdâtres. Pétales petits à limbe 
crénelé, dépourvus d'appendices. Capsule à dents dressés. (Œ). 
Juin-juillet. 

RR. — Moissons. — Intr. — Trinquis près Bechen; Epagne 
(de Beaupré) ; Caux (B. Herb.); Saint-Riquier (Lesaché) ; Notre- 
Dame-de-Grâce, Dury, Fortmanoir, Boves (P. F1.). 

2. 8. officinalis L. Sp. — (Vulg. Saponaire). — PI. 
presque glabre. Souche émettant des rejets rampants et des 
tiges floriferes. Tiges de 3-6 déc., dressées, rameuses au som- 
met. Feuilles elliptiques ou ovales lancéolées, trinervées. 
Fleurs fasciculées, en panicule compacte. Calice herbacé, 
-cytindrique, qqf. un peu velu. Pétales grands à limbe obovale, 
munis à la base d’appendices linéaires. Capsule à dents courtes, 
réfléchies. Æ. Juillet-septembre. 

RR. — Bords des champs, berges des rivières. — Intr. — Rem- 
parts d’Abbeville vers la porte d'Hosquet, d'où il à disparu par 
suite de travaux faits aux fortifications ; bords de l’Authie près 
Argoules (de Beaupré) ; Guerbigny (Guilbert) ; Bouillancourt près 
Montdidier (Besse); Port (B. Herb.); Camon, Querrieux (2. F1.) ; 
Epagne (B. Extr. FL). 

S.-v. flore pleno. — Fleurs doubles. — Subspontané à la lisière 
du bois du cap Hornu près Saint-Valery. 

Æe SILENE L. Gen. 

Calice tubuleux étroit ou renflé, à 5 dents. Pétales, longue- 
ment onguiculés, souv. munis d’appendices à la base. Styles 3. 
Capsule triloculaire à la base, s’ouvrant au sommet par 
6 dents. — Feuilles oblongues, lancéolées ou linéaires. Fleurs 
hermaphrodites. 
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1 Calice glabre. ii... ON MONENREERRRE 
Calice velu. 4 "40, CP ON NN RUE SOON MARS 

Bractées scarieuses. : . 2 2 Le SE 
prté herbacées.. 412104 eu SN D SM 

3 Calice à 10 nervures.’ . .14 "04 0 C TENUE 
Galice à 30 nervures L 2 2010 ER MPREONSMRS  eDTeen 

* Calice glabre. 

1. S. inflata Sm. F1. Brit. — Cucubalus Behen L. Sp. 
— PI. glauque glabre, rar. velue. Tiges de 3-5 déc., couchées 
ascendantes, rameuses. Feuilles ovales, lancéolées aigues, 
glabres ou ciliées. Fleurs blanches, plus ou moins nombreuses 
en cyme terminale. Bractées scarieuses. Calice subglobuleux 
renflé vesiculeux, réticulé, à dents triangulaires. Pétales bi- 
partits, dépourvus d’appendices. Capsule subglobuleuse, stipi- 
tée. Z. Juin-septembre. 

C. — Moissons, prés, bords des chemins. — Ind.? — Rue; Le 
Crotoy ; Pernois ; Behen; Huchenneville. 

Var. 6. pubescens. — (S. puberula Jord.; Boreau F1.). — Partie 
inférieure des tiges et feuilles couvertes de poils courts. — R. — 
Bords des moissons et des chemins, surtout dans la région mari- 
time. — Mers; Le Hourdel ; Wiry-au-Mont. 

2. 8. maritima With. Boh. Arrang. — PI. glauque, à 
souche ligneuse, émettant des rejets stériles, nombreux, très- 
feuillés, étalés en cercle, persistants pendant l'hiver. Tiges de 
1-2 déc., couchées redressées. Feuilles Jancéolées étroites 
aigues, denticulées sur Les bords, un peu charnues. Fleurs 
blanches, solitaires ou peu nombreuses au sommet des tiges. 
Bractées herbacées. Pétales à limbe largement obovale, bi- 
partit, munis de ? appendices à la base. Capsule globuleuse, 
stipitée. Æ. Juin-septembre. 

A.C. — Galets maritimes. — Mers; Ault; Cayeux-sur-Mer ; Le 
Hourdel. 

** Calice velu. 

3. 8. conica L. Sp. — PI. pubescente grisâtre, à racine 
pivotante. Tiges de 1-3 déc., solitaires ou nombreuses, dressées, 
simples ou rameuses. Feuilles linéaires lancéolées aigues. 
Fleurs roses, en cyme dichotome, qqf. subsolitaires. Bractées 
herbacées. Calice ovoïde conique, ombiliqué, à 30 nervures, 
à dents longues acuminées subulées. Pétales à limbe échancré, 
munis d’appendices à la base. Capsule ovoïde conique, sessile. 
®. Mai-juillet. 

L A.C. — Sable; marilimes, terrains sabloinneux. — Saint-Quentin- 

Di 
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en-Tourmont ; Fort-Mahon et Monchaux près Quend ; Cayeux-sur- 
Mer; lisières du bois du cap Hornu près Saint-Valery ; Le Crotoy ; 
Rue (P. F1.). 

S.-v. subuniflora (CoSs. et Germ. F1.). — PI. naine pauciflore ou 
uniflore. 

Le S. conoidea (L. Sp.) a été trouvé dans des terrains sablonneux 
près de Saint-Valery (Baill. Herb.; B. Herb. et Extr. F1.; P. F1.). Il 
diffère du S. conica par les caractères suivants: pl. plus élevée, 
couverte de poils glanduleux; feuilles plus larges, oblongues 
lancéolées ; pétales crénelés ; calice plus allongé, d'abord longue- 
ment conique, puis renflé inférieurement ; capsule globuleuse à la 
base, longuement atténuée au sommet. — Nous regardons comme 
accidentelle dans nos limites la présence de cette espèce, qui 
croit dans les moissons du midi de la France. 

Z. S. Gallica L. Sp. — PI. pubescente visqueuse, à 
racine grêle. Tige de 2-5 déc., dressée ou ascendante, rameuse. 
Feuilles inférieures spatulées ; les supérieures linéaires aigues. 
Fleurs petites blanches ou rosées, solitaires, axillaires, en 
grappes spiciformes umlatérales. Pédicelles dressés ou étalés. 
Calice presque laineux, ovoïde, non ombiliqué, à 10 ner- 
vures, à dents lancéolées subulées. Pétales obovales entiers 
ou denticulés, munis d’appendices à la base. Capsule ovoïde 
subsessile. (®). Juillet-septembre. 

A.C. — Moissons, terrains cultivés. — Intr. — Huchenneville ; 
Drucat ; Yvrench ; Estrées-lès-Crécy ; Behen; Cambron (T.C.) ; 
Bovelles, Aïlly-sur-Somme (Rom.) ; Epagne, Saint-Valery (P. F1.). 

Var. 6. divaricata (Gren. et Godr. F1.; Brébiss. FI. — S. Anglica 
DC. F1. Fr. — S. Lusilanica et S. Anglica P. F1). — Capsules 
étalées, les inférieures souv. réfléchies. — A.R. — Les Alleux 
près Behen; Estrées-lès-Crécy ; Vauchelles-lès-Quesnoy (Picard 
Not. manuscr.) ; Abbeville (Baill. Herb.) ; Laviers, Caux, Pendé 
(B. in DC. F1. Fr.). ” 

3. MELANDRIUM Rœhl. Deutschl. F1. 

Calice tubuleux ou ovoïde renflé, à 5 dents. Pétales 5, lon- 
guement onguiculés, à limbe bifide, munis d’appendices à la 
base. Styles 5. Capsule ovoïde uniloculaire, s’ouvrant au 
sommet par 10 dents. — PI. velues. Feuilles ovales lan- 
se Fleurs dioïques assez grandes, en cyme dichotome 
àche. . 

: Fleurs d’un rose vif. Capsule à dents roulées en dehors. 
PT M rl DT A A av) T2 M el oestrE 

) Fleurs blanches, très-rar. d’un rose pâle. Capsule à dents 
DRE us DUMAS ca ie) 7e dite 1. M. dioicum. 

1. M. dioicum Coss. et Germ. Fl. — Lychnis dioica 
DC. FL Fr. — L. vespertina Sibth. F1 Oxon. — Silene 

+ 
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pratensis Gren. et Godr. F1. — (Vulg. Compagnon blanc). 
— Tiges de 3-8 déc., dressées ou ascendantes, rameuses au 
sommet. Feuilles ovales lancéolées ; les inférieures atténuées 
en pétiole. Fleurs blanches, très-rar. d’un rose pâle, odorantes 
au soir. Calice velu glanduleux, à 10 nervures, tubuleux dans 
les fleurs mâles, ovoïde subglobuleux dans les femelles. Capsule 

- ovoïde conique, à dents dressées ou un peu étalées. Z, Juin- 
septembre. 

CC. — Lieux incultes, champs, bords des chemins, pâturages. 
— Ind.? 

S.-v. flore roseo. — Fleurs d’un rose pâle. — Rue. 

2. M. sylvestre Rœhl. Deutschl. FL; Coss. et Germ. 
FT — Lychnis sylvestris Engl. Bot. — Silene diurna 
Sibth. FI Oxon. — (Vulg. Compagnon rouge). — Tiges de 
2-6 déc., ascendantes, rameuses au sommet. Feuilles molles ; 
les radicales ovales, longuement atténuées en pétiole ; les 
supérieures ovales acuminées. Fleurs d’un rose vif, inodores. 
Calice tubuleux peu renflé dans les fleurs mâles, ovoïde dans 
les fleurs femelles. Capsule ovoïde arrondie à dents roulées 
en dehors. Z. Juin-août. 

A.R. — Bois humides, lieux ombragés.— Bois Watté à Drucat; 
bois du Val près Laviers ; Le Plouy près Vismes ; Bouttencourt ; 
Gamaches ; bois de Lamotte-Croix-au-Bailly ; bois de Size près 
Ault; Blingues près Mers ; Oust-Marest; forêt de Dompierre ; 
sstrées-lès-Crécy ; Arry ; forêt d'Arguel près Senarpont ; Aveluy ; 
Saint-Germain-sur-Bresle, Sainte-Segrée (E. Gonse); Lucheux 
(Demailly) ; Cambron (T.C.); Tilloy-Foriville, Vismes-au-Val 
(Guilbert) ; La Faloise (P. F1.;. . 

6. LYCHNIEIS Tourn. Inst. 

Calice tubuleux renflé, à 5 dents. Pétales 5, longuement 
onguiculés, munis ou non d’appendices à la base. Styles 5. 
Capsule ovoïde, uniloculaire, s’ouvrant au sommet par 
5 dents. — Fleurs hermaphrodites en cyme lâche ou solitaires. 

Pétales à limbe divisé en lanières linéaires . . . . . 
LAS EE D TER RE AO UC AOL TL CRUE POUR à Et . 1. L. Flos-Cuculi. 

Pétales à limbe entier ou à peine émarginé. 2. L. Githago. 

1. L. Flos-Cuculi L. Sp. — PI. presque glabre vis- 
queuse au sommet. Souche émettant des rejets stériles et des 
tiges florifères. Tiges de 2-6 déc., dressées ou ascendantes, peu 
rameuses. Feuilles lancéolées linéaires ; les inférieures atté- 
nuées à la base. Fleurs roses, rar. blanches, en cyme lâche. 
Calice rougeàtre à 10 nervures, campanulé à la maturité. 
Pétales à limbe divisé en 4 lanières, munis d’appendices- à 
la base. 2. Maïi-juillet. | 



CC. — Prairies, pâturages humides. 

_®. L. Githago Lmk. Encycl. méth. — Agrostemma 
_ Githago L. Sp. — (Vulg. Nielle). — PI. velue soyeuse. Tige 

de 6-10 déc., dressée, peu rameuse. Feuilles sessiles, linéaires 
aigues, longues. Fleurs grandes, d'un rouge violacé, longue- 
ment pédonculées, ord solitaires au sommet de la tige et des 
rameaux. Calice à 10 nervures saillantes, à 5 dents foliacées, 
linéaires, dépassent ord. longuement les pétales. Pétales à 
limbe entier ou à peine émarginé, dépourvus d'appendices. 
(). Juin-août. 

CC. — Moissons. — Intr. 

XIII ALSINÉES. 

Fleurs très-rar. dioiques, régulières. Calice à 5 rar. 4 sé- 
pales. Corolle à 5 rar. 4 pétales, brièvement onguiculés, 
alternes avec les sépales. Etamines 2-10. Styles 2-5. Capsule 
déhiscente, polysperme, uniloculaire, s’ouvrant par des dents 
ou des valves. — Tiges munies de nœuds. Feuilles opposées, 
entières, rar. munies de stipules. 

1 Hnlestmunes dé:shpulesi. … de orale EUR 2 
M Sins is plie es Le y die Re IIRQUR 3 

9 Styles 3. Capsule à 3 valves. . . . . . SPERGULARIA ({). 
Styles 5. Capsule à 5 valves . . . . . . . SPERGULA (2). 

3 a oartts.ouù bifiles. :; 4% ein bete 4 
Pole entiers où denticulés. 3.:/:2:% mi .0% 202 4 Net 6 

à { Styles 3. Capsule à 6 valves . . . ... . . STELLARIA (9). 
Poiuyies:s.trar. 47/Capsulel10 dents. . 2%. .. . 5 
| Capsule cylindrique ord. arquée. Styles opposés aux 

5 ETES LU DA EE Lot ONE nt CERASTIUM (10). 
| Capsule ovoide, droite. Styles alternes avec les sépales. 
ere as nt (Didi cab (0e à MALACHIUM (12). 

Valves ou dents de la capsule en nombre égal à celui 
6 MORTE 2 A ni Lois ue Ni .Gle Ft TE 

Valves ou dents en nombre double de celui des styles . 9 

7) Styles 4-5. Capsule à 4-5 valves. … . . . . . SAGINA (3). 
Hotries:3. Capsule à 3 valves... -". 41. . . , . 2" 8 

| Graines peu nombreuses, grosses, pyriformes. Feuilles 
8 | CORRE ChATQUES: AU NE VTT UE HOKKENEJA (5). 
} Graines nombreuses, petites, réniformes. Feuilles li- 

néaires subulées . . . . ... + ALSINE (4). 

\ Styles 4. Capsule à 8 dents. PI. glabre . . MoœnNcHraA (11). 
9 ; Styles 3. Capsule à 6 valves ou dents. PI. plus ou moins 
eee, ANG io atece te Si 
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Fleurs en cyme ombelliforme. Pétales denticulés. . . . 
NN AA en UE Et Ve eat D ARREO TOR TON EEE HOLOSTEUM (6). 

Fleurs en cyme non ombelliforme. Pétales entiers . . 11 
Graines lisses, munies d’arille. Feuilles pétiolées . . . . 

MAN LR tete, bel er hurle SRE MOEHRINGIA (7). 
Graines chagrinées, dépourvues d’arille. Feuilles sessiles. 

LR EEE DES TSE de ee AE AT SU TORRES 
= 

1. SPERGULARIA Pers. Syn. 

Sépales 5. Pétales 5, entiers. Etamines 10. Styles 3. Capsule 
s’ouvrant jusqu'à la base en 3 valves. — PI. à feuilles 
noue munies de stipules scarieuses. Fleurs en grappes 
âches. 

Pl. 'glabre. Tiges grêles dressées ee 1. S. segetalis. 
1 ? PL. pubescente glanduleuse au sommet. Tiges étalées 

redressSées 2) 200 00 NIMES ee EE Z 
Pétales dépassant le calice. Graines toutes aïilées. . . . 

DANS RM Ne re durer et et RSS 4. S. marginata. 
) Pétales égalant le calice. Graines toutes ou la plupart 
Wr'mon ailées 41, 0005 LOTO RME 

3 Graines toutes non ailées. . . ./.1 210010009298 /rubrae. 
Graines quelques-unes seulement ailées. . 3. S. marina. 

1. S. segetalis Fenzl in Ledeb. F1. Ross. — PI. glabre. 
Tiges de 5-15 cent. grêles, dressées, très-rameuses. Stipules 
laciniées. Feuilles filiformes mucronées. Fleurs blanches, à 
longs pédicelles filiformes étalés après la floraison. Sépales 
lancéolés aigus scarieux, à nervure dorsale verte. Pétales 
de moitié plus courts que le calice. Graines tuberculeuses, 
non aîlées. ®…. Juin-juillet. 

RR. — Champs, moissons. — Intr. — Montrelet (T.C.); Dury 
(PUF). 

2. S. rubra Pers. Syn. — Lepigonum rubrum Wahl- 
berg F1. Gothob. — PI. pubescente glanduleuse au sommet. 
Tiges de 1-2 déc., étalées diffuses, à rameaux ascendants. 
Feuilles linéaires filiformes, planes, mucronées, un peu char- 
nues, munies de fascicules de feuilles à leur aisselle. Fleurs 
roses purpurines, en grappes lâches. Sépales lancéolés, obtus, 
scarieux aux bords. Pétales égalant le calice. Capsule 
égalant les sépales. Graines chagrinées, non ailées. D. Juin- 
août. 

R. — Bords des chemins, terrains sablonneux. — Huchenne- 
ville; Villers-sur-Authie ; Boves; Neuville près Saint-Valery ; 
Vignacourt (E. Gonse) ; Franvillers, Baizieux, Lavieville, Etelfay 
(Guilbert) ; Bovelles (Rom.) ; Cagny (P. FL); Valines (B. Extr. F1.). 

3. S. marina Boreau FI. centr. — $S, media var, hete- 
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rosperma Fenzel in Ledeb. F1. Ross. — Lepigonum medium 
Wahlberg. FL Gothob. — PI. pubescente glanduleuse au 
sommet. Tiges de 3-20 cent., couchées redressées, rameuses. 
Feuilles linéaires subulées, presque cylindriques, charnues. 
Fleurs nombreuses, d’un rose violacé. Sépales lancéolés 
obtus, à peine pubescents, scarieux aux bords. Pétales éga- 
lant Le calice. Capsule dépassant les sépales. Graines presque 
lisses, obovoïdes comprimées, entourées d'un rebord épais, 
ord. quelques-unes au fond de la capsule entourées d'une 
aile membraneuse. D ou @). Juin-août. 

A.C. — Prés salés, sables maritimes humides. — Noyelles-sur- 
Mer; Le Crotoy; Laviers; Saint-Valery ; Cayeux-sur-Mer; Le 
Hourdel; Fort-Mahon et Pont-à-Cailloux près Quend; Mers; 
Abbeville. 

Z. S. marginata Boreau FI. centr. — $S. media var. 
imarginata Fenzl. in Ledeb. FL. Ross. — Lepigonum mar- 
ginatum Kock Syn. — PI. plus robuste dans toules ses 
parties que le S. marina Bor., pubescente glanduleuse au 
sommet. Souche épaisse. Tiges de 5-25 cent., couchées redres- 
sées, rameuses. Feuilles linéaires, semicylindriques, charnues. 
Fleurs assez grandes, d’un blanc rosé. Sépales lancéolés. 
obtus, scarieux aux bords. Pétales plus longs que le calice. 
Capsule grosse, dépassant les sépales d’un tiers de sa longueur. 
Graines ovoïdes comprimées, presque lisses, toutes entourées 
d’une aile large membraneuse. (@) ou #. Juin-août. 

A.C. — Prés salés, sables maritimes humides, digues près la 
mer. Noyelles-sur-Mer; Saint-Valery; Le Hourdel; Saint-Quentin- 
en-Tourmont; Fort-Mahon près Quend; Ault; Mers; Laviers; 
Menchecourt près Abbeville. 

2. SPERGULA LL. Gen. 

Sépales 5. Pétales 5, entiers. Etamines 5-10. Styles 5. 
Capsule s’ouvrant jusqu'à la base en 5 valves. — Feuilles 
linéaires, paraissant verticillées munies de stipules sca- 
rieuses. Fleurs blanches en cymes irrégulières. 

| Feuilles sillonnées. Graines subglobuleuses, très-étroite- 
\ ment'bordées. . . … . . 1. S. arvensis. 

l ) Feuilles non sillonnées. Graines planes, très-largement 
AC ONIS MEET RSI See T2) SERIES 

1. &. arvensis L. Sp. — PI. plus ou moins pubescente 
visqueuse. Tiges de 1-3 déc., ascendantes, rameuses. Feuilles 
linéaires allongées, subulées, sillonnées en dessous. Etamines 
10, rar. 5. Graines subglobuleuses noires, munies de pupilles 
jaunâtres, entourées d’un rebord lisse très-étroit. (x). Juin- 
août, 

4* 
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C. — Moissons, champs cultivés. — JIntr. — Commun aux 
environs d'Abbeville, moins commun près d'Amiens, Dury, Boves 
(E. Gonse), 

2. S. pentandra L. Sp. — PI. presque glabre. Tiges de 
1-2 déc., ascendantes rameuses, grêles. Feuilles linéaires 
subulées, courtes, non sillonnées. Etamines ord. 5. Graines 
planes, presque lisses, noires, entourées d’une aile très- 
large membraneuse, blanche, plissée. D. Juin-juillet. 

RR, — Champs, bois sablonneux. — Querrieux (P. F1.). 

3. SAGINA L. Gen. ex parte. 

_ Sépales 4-5. Pétales 4-5, entiers, qqf. avortés. Etamines 4, 5, . 
10. Styles 4-5. Capsule à 4-5 valves opposées aux sépales. — 
PI. ord. petites, grêles. Feuilles connées à la base. Fleurs en 
cymes pauciflores. 

j Sépales 5. Pétales 5 5, 7.0) RUN NN EENMRE 
Dépales L'Pétales 4 051,007 CON ONE Re 

9 Tiges étalées radicantes. . . . . . . . 1. S. pracumbens. 
Tiges dressées ou ascendantes non radicantes . . . . . 3 

Feuilles subulées aristées. Pédicelles pubescents . . . . 
Ne ee Male ee pue. eull Vi Len à le UN INRP NES 

Feuilles brièvement mucronées. Pédicelles glabres . 
PAUSE PU OT MEMOIRE RSR 

3 

* Sépales 4. Pétales 4. Capsule à 4 valves. 

1. S. procumbens L. Sp. — PL. glabre. Tiges de 5-10 
cent., filiformes, étalées diffuses ou couchées ascendantes, 
radicantes à la base. Feuilles linéaires mucronées, non 
ciliées. Fleurs d'un blane verdâtre. Pédicelles recourbés au 
sommet après la floraison, redressés à la maturité. Sépales 
étalés en croix après la floraison. Pétales plus courts que le 
calice, qqf. nuls. Capsule à valves dépassant un peu le calice. 
Z. Mai-octobre. 

CC. — Terrains humides pierreux ou sablonneux, décombres. 

2. S. apetala L. Mant. — PI. pubescente au sommet. 
Tiges de 4-10 cent., nombreuses, filiformes, ascendantes, 
rameuses. Feuilles linéaires subulées, aristées, ciliées à la 
base. Fleurs d’un blanc verdâtre. Pédicelles dressés, pubes- 
cents. Sépales étalés en croix après la floraison. Pétales plus 
courts que le calice, souv. nuls. Capsule à valves dépassant un 
peu le calice. ®. Mai-octobre. 

C, — Champs humides, lieux sablonneux, bords des chemins, 

apte 



3. S. maritima Don. Engl. Bot. — PI. glabre. Tiges de 
3-8 cent, filiformes, ascendantes ou dressées, rameuses, sou. 
d'un brun rougeâtre, ord. nombreuses, naïssant des aisselles 
d’une rosette centrale, rar. solitaires. Feuilles linéaires, 
brièvement mucronées ou mutiques, courtes. Fleurs blan- 
ches. Pédicelles longs dressés, glabres. Sépales un peu 
écartés de la capsule après la floraison. Pétales égalant le 
calice, souv. nuls. Capsule à valves, égalant le calice. ®. Mai- 
juillet. 

A.R. — Lieux humides dans la région maritime, digues mouil- 
lées par les vagues. -- Mers ; Ault ; Saint-Quentin-en-Tourmont; 
Fort-Mahon près Quend; Saint-Firmin; Le Hourdel; Noyelles- 
sur-Mer ; Cayeux-sur-Mer (E. Gonse); Saint-Valery (F. Debray). 
Le S. stricta (Fries Nov. Suec. ed. 2,58; Koch. Syn.; Gren. et 

Godr. F1.; T.C. in Bull. an. Soc. Linn. nord Fr. 1,139), ne ‘nous 
parait pas différer du S. maritima Don. La description qu’en donne 
Koch est applicable à celui-ci. Ainsi que le fait observer M. Lloyd 
dans la Flore de l’Ouest, quand le S. maritima croit dans un lieu 
découvert, ses tiges sont étalées ascendantes et partent des 
aisselles d’une rosette centrale de feuilles ; mais s’il se trouve au 
milieu de grandes herbes ou si les plantes sont serrées les unes 
contre les autres, la rosette centrale manque et la tige est solitaire, 
simple ou peu rameuse. 

* Sépales 5. Pétales 5. Capsule à 5 valves. 

Z%. S. nodosa E. Meyer Elench. pl. Boruss. — Spergula 
nodosa L. Sp. — Tiges de 1-2 déc., étalées ascendantes, 
pores ou un peu pubescentes glanduleuses au sommet. 
euilles linéaires filiformes, mucronulées ; les supérieures 

très-courtes fasciculées en forme de glomérules. Fleurs blan- 
ches, assez grandes. Pédicelles dressés. Sépales appliqués sur 
la capsule. Pétales dépassant longuement le calice. %#. 
Juin-août. 

A.R. — Marais tourbeux. — Caubert près Abbeville ; Bray-lès- 
Mareuil ; Cambron (T.C.) ; Bourdon, Hangest-sur-Somme (E. Gonse); 
Longpré, Saint-Maurice, Camon, Picquigny (P. F1.). 

Var. 6. marilima. (Spergula nodosa var. maritima DC. Prodr. 1,394). 
— Tiges de 5-10 cent., ord. nombreuses. Feuilles un peu épaisses, 
rapprochées presqu'imbriquées.— C. — Sables maritimes humides. 
— Ault; Hautebut près Woignarue ; Cayeux-sur-Mer; Saint- 
Quentin-en-Tourmont ; Fort-Mahon près Quend; Saint-Valery 
(E. Gonse). 

Le S. subulata (Wimm. F1. schles.; Coss. et Germ. F1. — Spergula 
subulata Swartz Act. Holm.: P. FI. — S. saginoides B. Extr. FL.) à 
été indiqué dans les environs de Doullens (B. Extr. F1.; P. F1L.), où 
il n a pas été retrouvé à notre connaissance. Il se reconnaît aux 
caractères suivants : pl. annuelle, velue glanduleuse ; tiges de 
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4-5 cent., dressées, nombreuses formant de petites touffes; feuilles 
linéaires subulées aristées, ciliées à la base; pédicelles longs, 
filiformes, penchés, puis dressés à la maturité; pétales ne dépas- 
sant pas le calice. 

4. AESINE Whlbg. FL Lapp. 

Sépales 5. Pétales 5, ‘entiers. Etamines 2-10. Styles 3. Cap- 
sule à 3 valves. Graines nombreuses, petites, réniformes. 
— Fleurs blanches en cymes dichotomes. 

1. A. tenuifolia Whlbg. Helv. — Arenaria tenuifolia 
L. Sp. — PI. glabre. Tiges de 10-15 cent., dressées, filiformes, 
rameuses, dichotomes. Feuilles linéaires subulées. Pédi- 
celles plus longs que le calice. Sépales lancéolés acuminés, 
trinervés, étroitement scarieux aux bords, dépassant les 
pétales. Capsule égalant ou dépassant le calice. ®. Juin- 
septembre. 

CC. — Lieux secs, champs arides, vieux murs. — Intr.? 

35. HONKENEJA Ehrh. Beitr. 

Sépales 5. Pétales 5, entiers. Etamines 10. Styles 3. Capsule 
à 3 valves. Graines peu nombreuses, grosses, pyriformes, 
convexes d'un côté, creusées de l’autre d’une fossette oblongue. 
— Fleurs hermaphrodites et dioïques, blanches, solitaires, 
axillaires et terminales. 

1. H. peploides Ehrb. loc. cit. — Arenaria peploides 
L. Sp. — Adenarium peploides Rafin, Journ. phys. — 
Halianthus peploides Fries FI. Hall. — PI. glabre. Souche 
longuement traçante. Tiges de 1-2 déc., rameuses, couchées 
étalées, diffuses. Feuilles connées, ovales aigues, serrées, 
charnues, uninervées. Fleurs blanches, solitaires, axtllaires 
et terminales. Sépales ovales obtus, uninervés. Pétales obovales, 
un peu plus longs que le calice. Capsule grosse, subglobuleuse, 
finement rugueuse, dépassant le calice d’un tiers de sa lon- 
gueur. Graines grosses, d'un brun noirâtre, luisantes, ponc- 
tuées. Æ. Juin-août. — Fleurit peu, fructifie assez rarement. 

A.R. — Sables et galets maritimes. — Mers; Ault ; Cayeux-sur- 
Mer ; Le Crotoy ; Saint-Quentin-en-fourmont ; Fort-Mahon près 
Quend {Cagé) ; Saint-Valery (T.C.); Hautebut près Woignarue 
(F. Debray). 

G. HOLOSTEUM L. Gen. 

Sépales 5. Pétales 5, denticulés. Etamines 3-5. Styles 3. 
Capsule s’ouvrant au sommet par 6 dents. Graines ovoiïdes 
déprimées, — Fleurs en cymes.ombelliformes. 
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1. H. umbellatum L. Sp. — PI. plus ou moins pubes- 
cente visqueuse au sommet. Tiges de 1-2 déc., dressées ou 
ascendantes, rameuses à la base, ne portant que 2-3 paires de 
feuilles. Feuilles ovales lancéolées, glauques ; les radicales 
atténuées à la base. Fleurs blanches. Pédicelles inégaux ré- 
fractés, puis redressés à la maturité. Sépales scarieux aux 
bords, plus courts que les pétales. Capsule dépassant le calice. 
@. Avril-mai. 

A.C. — Champs incultes, vieux murs, toits de chaume. — Intr. 
— Drucat; Abbeville; Yonval près Cambron; Cambron, Biche- 
court près Hangest-sur-Somme (T.C.) ; Bovelles, Ailly-sur-Somme 
(Rom.) ; Amiens, Namps-au-Mont, Lœuilly, Conty Longueau, 
Boves, Gentelles, Dury (E. Gonse). 

7. MOEHRINGIA L. Gen. 

Sépales 5. Pétales 5, entiers ou à peine émarginés. Eta- 
mines 10. Styles 3. Capsule à 6 valves. Graines munies d’un 
arille à l'ombilic. — Fleurs en cymes feuillées. 

1. M. trinervia Clairv. Man. herb. — Arenaria tri- 
nervia L. Sp. — Tiges de 1-3 déc., nombreuses, faibles, étalées 
diffuses, rameuses, pubescentes. Feuilles ovales aigues, 
ciliées, 3-5 nervées ; les inférieures à pétiole presqu'ausst 
long que le limbe. Fleurs blanches. Pédicelles penchés 
après la floraison. Sépales lancéolés aigus, à 3 nervures 
rapprochées, largement scarieux, dépassant les pétales. Capsule 
plus courte que le calice. Graines noires lisses. ®. Maï-juillet. 

A.C. — Lieux couverts, bois, haies. — Drucat ; Mareuil ; Huchen- 
neville ; Franqueville ; forêt de Crécy; Essertaux (Copineau) ; 
Aveluy, Le Cardonnois (E. Gonse); Villers-Bretonneux (Richer); 
Bovelles (Rom.); Namps (Demailly) ; Cambron (T.C.); Cagny, 
Querrieux, Boves, Notre-Dame-de-Grâce, Caubert, Caux, Eron- 
delle (P. FI.). 

S. ARENARIA IL. Gen. 

Sépales 5. Pétales 5, entiers ou à peine émarginés. Etamines 
10. Styles 3. Capsule s’ouvrant au sommet par 6 dents. 
Graines chagrinées, dépourvues d’arille. Fleurs en cymes 
dichotomes. 

1. A. serpillifolia L. Sp. — PI. finement pubescente. 
Tiges de 1-3 déc., étalées ou ascendantes, très-rameuses. 
Feuilles courtes, ovales acuminées, sessiles, nervées. Fleurs 
blanches. Pédicelles fructifères dressés, plus longs que la 
capsule. Sépales lancéolés aigus, nervés, scarieux aux bords, 
dépassant Les or Capsule ovoïde subglobuleuse, un peu 
plus longue que le calice. ®). Juin-août, 
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CC. — Lieux arides, terrains'en friche. 

Var. 6 leptoclados (Rchb. Ic. 5, t. 216, f. 4941. — A. leptoclados 
Guss. Syn. FI. Sic.; Lloyd F1. Ouest). — PI. plus grêle que le type, 
allongée. Pédicelles grêles, une fois plus longs que la capsule. 
Capsule petite, ovoide subcylindrique. — Drucat ; Fort-Mahon 
près Quend ; rempart de Saint-Jean-des-Prés à Abbeville, Cam- 
bron (T.C.). 

Var. y. macrocarpa (Lleyd FI. Loire-Infér. — A. Lloydi Jord. 
Pugill. 3); Lloyd F1. Ouest). — PI. plus robuste que le type, à 
rameaux plus courts. Feuilles plus rapprochées. Fleurs en cyme 
courte, raide. Sépales à nervures saillantes. Capsule ovoide, 
renflée à la base, plus grosse, ainsi que les graines. — A.R. — 
Pelouses et galets maritimes, vieux murs près la mer. — Mers; 
Ault; Fort-Mahon près Quend; Le Hourdel; Cayeux-sur-Mer 
(E. Gonse) ; Saint-Qentin-en-Tourmont (T.C.). 

9. STELELARIA L. Gen. 

Sépales 5. Pétales 5, bifides ou bipartits. Etamines ord. 10. 
Styles 3. Capsule s’ouvrant par 6 valves profondes. — Fleurs 
blanches en cymes. 

{ Pétales dépassant longuement le calice. . . . . a AE 
Pétales plus courts que le calice ou l’égalant. . . . . . 3 

9 Feuilles à bords scabres .: .".",. 1 "NS H0losten: 
l'Reuïlles à bords lisses. . 2 }1 11 MINOR AU 

Tiges munies d’une rangée de poils alternant d’un entre- 
3 nœd à l'autre ./. 02440, SURPRENANTE 
Miges)glabresi. 4.200040 IRON 

( Feuilles raides linéaires aigues. . . . . . 4. S. graminea. 
4 ) Feuilles molles, ovales oblongues lancéolées . . . . . . 

CET . 5. S. uliginosa. 

1. $. media Vill. FI Dauph. — Alsine media L. Sp. 
— (Vulg. Mouron des oiseaux). — Tiges de 1-4 déc., nom- 
breuses, molles, couchées ascendantes, qqf. radicantes à la 
base, munies d’une rangée de poils alternant d’un entre- 
nœud à l’autre. Feuilles molles, ovales aigues, à pétiole cilié ; 
les supérieures sessiles. Fleurs axillaires et terminales en cymes 
pluriflores. Bractées herbacées. Sépales velus, lancéolés obtus, 
plus longs que les pétales. Capsule oblongue, dépassant le 
calice. @). Fleurit presque toute l’année. 

CC. — Cultures, décombres, bords des chemins et des fossés. 
— Intr.? 

2. S. Holostea L. Sp. — Tiges de 3-6 déc., étalées 
ascendantes, raides, tétragones, glabres, scabres sur les angles, 
fragiles. Feuilles sessiles, lancéolées linéaires, longuement 
acuminées, scabres aux bords et sur la nervure. Fleurs 
grandes en cymes dichotomes lâches, pluriflores. Bractées 
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_ herbacées. Sépales lancéolés acuminés, sans nervures. Pétales 
_ dépassant longuement le calice. Capsule globuleuse, égalant 
le calice. Z. Mai-juin. 

CC. — Lieux ombragés, haies, bois. 

3. S. glauca With. Bot. arrang. — PI. glabre, glauque. 
Tiges de 3-6 déc., dressées ou ascendantes, faibles, tétragones. 
Feuilles sessiles, linéaires aigues, à bords lisses. Fleurs 
grandes en cymes dichotomes làches, pluriflores. Bractées 

_ scarieuses, non ciliées. Sépales lancéolés acuminés, trinervés. 
Pétales dépassant longuement le calice. Capsule ovoïde 
oblongue, égalant le calice. Z. Juin-juillet. 

RR. — Prés marécageux, fossés. — Villers-sur-Authie ; marais 
de Canterenne près Rue; Petit-Saint-Jean près Amiens, Hangest- 
sur-Somme (E. Gonse); Dompierre (Dovergne in Baïll. Herb.) ; 

_ Abbeville (Baïll. Herb.); Longpré, Renancourt, Camon (P. F1.). 

Z. 8. graminea L. Sp. — Tiges de 48 déc., nombreuses 
faibles, diffuses, couchées ascendantes, tétragones, glabres. 
Feuilles sessiles raides, linéaires aigues, glabres, ciliées à 
la base. Fleurs en cymes dichotomes, multiflores. Bractées 
scarieuses, ciliées. Sépales trinervés. Pétales égalant le 
calice. Capsule dépassant le calice. Æ. Juin-août. 

C. — Lieux couverts, prés humides, bois, haies. — Huppy; 
Huchenneville ; Baisnat près Huppy ; forêt de Crécy ; Villers-sur- 
Authie ; forêt de Lucheux ; Bezencourt près Tronchoy ; Thieulloy- 
la-Ville, Saint-Germain-sur-Bresie, Beaucamps-le-Jeune, Bus, 
Fescamps (E. Gonse); bois de Wailly (Soc. Linn.); Menchecourt 
près Abbeville (Picard Not. manuscr.); Boves, Cagny, Allonville, 

_ Caux (P. F1.). 

3. S. uliginosa Murr. Prodr. Gott.—- Tiges de 1-4 déc., 
faibles, molles, couchées ascendantes, tétragones, glabres. 
Feuilles sessiles, ovales oblongues lancéolées glabres, ciliées 
à la base ord. d’un vert pâle. Bractées scarieuses, non ciliées. 
Sépales lancéolés aigus. Pétales plus courts que le calice. 
(). Juin-août. 

R. — Lieux humides ,fossés, bords des mares. — Forêt de Créey; 
_ bords de la Maye à Arry ; étang du Gard près Villers-sur-Authie ; 
fossés près de la porte Marcadé à Abbeville; Cambron (B. Extr. F1.). 

10. CERASTIUM L. Gen. 

Sépales 5 (1). Pétales 5, bifides. Etamines 10. rar. 5. Styles 5, 
opposés aux sépales. Capsule cylindrique arquée, plus 

(t) Par exception, le C. pumilum Gen. et Godr. a souvent des fleurs 
à 4 parties mélées avec d’autres à 5 parties. 
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longue que le calice, s’ouvrant par 10 dents. — PI. pubes- 
centes. Feuilles sessiles ou les inférieures atténuées à la base. 
Fleurs blanches en cymes plus ou moins régulièrement dicho- 
tomes. 

Pétales beaucoup pis longs que le calice. PI. vivace . . 
j AT NC aTvenSEe 
) Pétales plus ‘courts que le calice ou le dépassant à pont 

PI. annuelle ou bisannuelle. . . . . . AM 

Pédicelles ne courts que le calice. Fous aies 
+ . 6. C. glomeratum. 
& / Pédicelles “plus longs que le calice. Fleurs non agglo- 

IMÉTÉRS. 4 clR 3 

Sépales à sommet longuement dass on Le pot ; 
3 PE AE M 

Sépales à sommet non dépassé par les poils : 521 ame 4 

Bractées toutes herbacées . . . . . . . . 3. C. pumitum. 
Bractées plus ou moins scarieuses, au moins les PRE 

MIEUTES. 2 … e Je SR Ne SONT 

\ Bractées largement s scarieuses. . . 4. C. RE E Li. mess 
5 À Bractées au moins les ME es étroitement scarieuses 
| aux bords. . . . . . PTS AP EME 
| PI. munie de poils ord. non ne Tiges latérales 

6 souv. radicantes. Sépales obtus o + + 1e 1e D ÉFTPORRE 
) PI. munie de poils ord. glanduleux. Tiges non radicantes. 

Sépales aigus. . .!:.....,2:1"CNNeNCIUIRNREne 

* Pétales plus courts que le calice ou le dépassant 
à peine. 

1. C. triviale Linck Enum. hort. Berol. — C. vulga- 
tum L. Sp. non herb. sec. Sm. — PI. pubescente à poils 
courts étalés, rar. glanduleux. Tiges de 1-4 déc., nombreuses 
étalées ascendantes, les htérales souv. radicantes à la base. 
Feuilles ovales ou oblongues. Bractées étroitement scarieuses. 
Fleurs en cymes multiflores. Pédicelles arqués, plus longs 
que le calice. Sépales lancéolés oblus, scarieux aux bords, 
munis de poils ne dépassant pas le sommet. @ ou ©. Ï Mai- 
septembre. 

CC. — Endroits herbeux, prairies humides, terrains cultivés, 
“a des chemins. 

. C. glutinosum Fries nov. ed.; Lloyd F1. — C. obscu- 
rum Chaubard F1. Agen; Boreau F1. — Pl. velue glandu- 
leuse. Tiges de 3-12 cent., solitaires ou nombreuses, dressées 
ou étalées ascendantes. Feuilles ovales ou oblongues. ’Bractées 
inférieures herbacées, les supérieures étroitement sca- 
rieuses aux bords. Pédicelles arqués au Soñinel, ord. 1 ou 

. 
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(2 fois plus longs que le calice. Sépales lancéolés aiqus, 
étroitement scarieux aux bords, munis de poils ne dépassant 
pas le sommet. @). Maiï-juin. à 

A.R. — Lieux secs, bords des chemins, vieux murs. — Abbeville 
sur les murs et dans les fortifications ; Amiens, Boves, Gentelles, 
Namps-au-Val (E. Gonse) ; Bovelles (Rom.) ; Buigny-Saint-Maclou, 
Mareuil (Baill. Herb.). 

3. C. pumiluwum Gren. et Godr. FL; Brébiss. FI — C. 
tetrandrum Lloyd F1. — PI. velue glanduleuse visqueuse. 
Tiges de 4-12 cent., solitaires ou nombreuses, dressées ou 
étalées ascendantes. Feuilles ovales ou oblongues. Bractées 
toutes herbacées. Pédicelles raides droits, ord. 1 fois plus 
longs que le calice. Sépales lancéolés non scarieux aux bords, 
munis de poils ne dépassant pas le sommet. (1). Maï-juin. 

A.C. — Sables maritimes, dunes. — Saint-Quentin-en-Tourmont ; 
Monchaux et Fort-Mahon près Quend ; Le Hourdel. 

Var. 6. tetrandrum (Gren. et Godr. F1; Brébiss. F1.). — PI. plus 
grêle, très-visqueuse ord. couchée diffuse. Fleurs à 4 parties, 
mêlées ord. avec d’autres à 5 parties. —$e rencontre avec le type. 

_ Æ. €. semidecandärum L. Sp.; Coss. et Germ. F1. : 
Gren. et Godr. F1. — C. pellucidum Chaub. F1. Agen. — 
PI. pubescente glanduleuse. Tiges de 5-15 cent., étalées ascen- 
dantes ou dressées. Feuilles ovales ou oblongues. Bractées 
largement scarieuses. Pédicelles plus longs que le calice. 
Sépales aigus largement scarieux, denticulés, munis de poils 
ne dépassant pas le sommet. Pétales bidentés. Etamines 5, 
rar. 10. (). Avril-mai. 

C. — Pelouses, lieux arides, terrains sablonneux, vieux murs. 
— Abbeville; Saint-Quentin-en-Tourmont; Villers-sur-Authie ; 
bois du cap Hornu près Saint-Valery ; Cambron (T.C.) ; Amiens, 
Namps-au-Mont (E. Gonse) ; Saint-Valery (Baïl!. Herb.); Le Crotoy 
(B. Extr. F1.). 

3. C. brachypetalum Desp. ap. DC. F1. Fr.: Coss. et 
Germ. FI. et Illustr. — PI. couverte de longs poils mous, 
qqf. glanduleuse au sommet. Tiges de 1-2 déc., solitaires ou 
nombreuses, dressées ou ascendantes. Feuilles ovales ou 
oblongues. Bractées herbacées poilues. Pédicelles beaucoup 
plus longs que le calice. Sépales aigus couverts de longs 
poils dépassant le sommet. Etamines à filets poilus à la 
base. (M). Maï-juillet. 

RR. — Endroits arides, lieux sablonneux. — Coteaux près du 
bois de La Motte à Cambron (T.C.); Bacouel (E. Debray; E. Gonse); 
re d'Abbeville, Saint-Valery (Baill. Herb.); Montdidier 

G. C. glomeratuin Thuill. 71. Par; Coss. et Germ. F1. 
Fe 

2 

mi dt où 
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et Illustr. — C. viscosum L. Sp. non herb. sec. Sm.; . 
Gren. et Godr. F1. -— PI. d’un vert jaunâtre, couverte de poils 
mous, rar. glanduleux. Tiges de 1-3 déc., dressées ou ascen- 
dantes. Feuilles ovales. Bractées herbacées. Fleurs agglomé- 
rées en çymes terminales. Pédicelles plus courts que le 
calice. Sépales aigus, à peine scarieux aux bords, poilus au 
sommet. (4). Mai-juillet. | 

C. — Champs, terrains cultivés, bords des chemins. — Ind.? 
. 

** Pétales beaucoup plus longs que le calice. 

7. C. arvense L. Sp. — PI. vivace pubescente, à rejets 
stériles feuillés radicants, formant des touffes. Tiges de 1-3 
déc., nombreuses, ascendantes. Feuilles lancéolées ou oblon- 
gues. Bractées scarieuses au sommet. Fleurs grandes d'un 
beau blanc, en cymes pauciflores. Pédicelles longs. Sépales 
ovales lancéolés, largement scarieux aux bords, brièvement 
pubescents. Z. Mai-juin. à 

CC. — Bords des chemins, coteaux, moissons des terrains | 
calcaires. ; 

11. MOENCHEIA Ehrh. Beitr. | 

Sépales 4. Pétales h, entiers. Etamines 4-8. Styles 4. \ 
Capsule droite cylindrique, ord. plus courte que le calice, 
s’ouvrant par 8 dents.— PI glabre glauque. Fleurs blanches 
terminales solitaires ou peu nombreuses. 

4. M. erecta Fl Wett.; Engl. bot. — Sagina erecta 
L. Sp. — Cerastium erectum Coss. et Germ. FI. — C. glau- 
cum var. qualernellum Gren. et Godr. F1. — Tiges de 5-10 
cent., raides, dressées, simples ou peu rameuses. Feuilles 
lancéolées linéaires. Bractées herbacées ou à peine scarieuses. 
Pédicelles longs, dressés, raides. Sépales lancéolés aigus, 
scarieux aux bords. Pétales plus courts que le calice. ®). 
Avril-mai. 

RR. — Coteaux secs, bords des chemins, lieux sablonneux. — 
Caumondel près Huchenneville ; ancienne garenne de Villers-sur- 
Authie ; bords de l’ancienne route d’Abbeville à Crécy entre le 
Plessiel et Buigny-Saint-Maclou (Baill. Herb.; Picard Not. ma- 
nuscr.). | 

12. MALACHIAEUM Fries FI. Hall. 

Sépales 5. Pétales 5, bipartits. Elamines 10. Styles 5, 
alternes, avec les sépales. Capsule ovoïde, s’ouvrant à 5 
valves bidentées. Fleurs blanches, en cymes dichotomes 
feuillées. 



PA, Ÿ 145 L JT Ven L 
Pr A URI EC le 

v 

0 0) 0 PARONYORERS 4 5 20 (7 ne 

1. M. aquaticum Fries loc. cit. — Cerastium aquati- 
. cum L. Sp. — PI. d’un vert clair. Tiges de 3-6 déc., couchées 
. ascendantes, radicantes à la base, pubescentes glanduleuses 
.. supérieurement, fragiles. Feuilles glabres, cordiformes ovales 
_  acuminées ; les inférieures atténuées à la base. Bractées herba- 
_ cées. Pédicelles étalés ou réfractés après la floraison. Sépales 
. obtus, herbacés, uninervés. Pétales profondément bipartits, 

. dépassant le calice. Capsule un peu plus longue que le calice. 
|  Z. Juin-septembre. 

a: A.C. — Lieux humides, bords des rivières et des fossés. — 
Bords de la Somme à Abbeville ; Nampont ; Picquigny ; Le Mesge ; 
Monchaux près Quend ; Rue; Saint-Maurice près Amiens (Rom.) ; 
Hangest-sur-Somme, Montières, Dreuil, Fossemanant, Condé- 
Folie, Longpré près Amiens, La Faloise (E. Gonse) ; Guerbigny, 
Contay (Guilbert); Cambron (T.C.); Epagne (Bail. Herb.); Renan- 
court, Rivery, Mareuil, Gouy (P. F1.). 

XIV. PARONYCHIÉES (1) 

Fleurs régulières. Calice ord. à 5 divisions, persistant. 
_ Corolle à 5 pétales, souv. filiformes peu apparents. Etamines 

_ ord. 5, insérées à la base des divisions du calice. Styles 2, 
* courts, libres ou plus ou moins réunis. Capsule oblongue 
. membraneuse, monosperme, indéhiscente, enfermée dans 
. le calice. — Tiges étalées ou ascendantes, rameuses. Feuilles 

simples entières, munies de stipules scarieuses ou à base 
_  connée scarieuse. Fleurs très-petites. 

; { Feuilles obovales ou oblongues, munies de stipules 
à 1 Scarieuses. . . . . . . . + « + . ë HERNIARIA (1). 
à Feuilles linéaires subulées à base connée scarieuse, 

dépourvues de stipules . . . . . . . SCLERANTHUS (2). 

1. HERNIAREHA Tourn. Inst, 

Calice à 5 divisions un peu concaves. Pétales 5 ord. 
. filiformes rudimentaires. Etamines avortant qqf. Stigmates 2, 

subsessiles. — Tiges couchées appliquées sur là erre, très- 
rameuses. Feuilles obovales ou oblongues, munies de 
stipules scarieuses. Fleurs sessiles, herbacées, 

1 DNA 1.7 ONE TN 4 QG glabré 
PNR ETIREE - «1, SE a Ant fe CO HN RUES 

É. Hi. gilabra L. Sp. —- PI glabre jaunûtre. Tiges de 

(1) Les Paronychiées sont mises ici à la suite des Silénées et des 
Alsinées à cause de leurs affinités avec ces deux familles, 
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3-20 cent., nombreuses, florifères dès la base. Feuilles atté- 
nuées à la base, opposées ; les supérieures alternes. Galice 
glabre. #. Juin-septembre. 

C. — Champs en friche, lieux incultes, terrains calcaires. — 
In val près Huchenneville; Limeux ; Bray-lès-Mareuil ; Pont-Remy; 
Francières; Drucat; Jumel; Bovelles, Guignemicourt (Rom.); 
Quend (Cagé); Bacouel, Wailly, Notre-Dame-de-Grâce près Amiens 
(E. Gonse); Caux, Saint-Riquier, Bertangles, Allonville, Rue, 
marais de Longpré (P. F1.). 

2. H. hirsuta L. Sp. — PI velue hérissée, d'un gris 
jaunâtre. Tiges de 5-20 cent., nombreuses, florifères dès la 
base. Feuilles ciliées. Calice hérissé de poils inégaux. #. Juin- 
septembre. 

R. — Terrains sablonneux, bois, champs. — Bois du cap Hornu 
et bords des champs près Saint-Valery ; Quend (Cagé); Villers- 
sur-Authie (Picard, Not. manuscr.); Boismont (B. Extr. F1); 
Pendé, Crécy, Allonville, Bertangles (P. F1.). 

2. SCLERANTHUS L. Gen. 

Calice à 5 divisions, à tube campanulé rétréei à la gorge, 
se détachant avec le fruit à la maturité. Pétales 5 ou nuls. 
Styles 2, filiformes, libres. — Feuilles opposées, à base connée 
scarieuse, dépourvues de stipules. Fleurs verdâtres en petites 
cymes irrégulières. 

2. &. annuus L. Sp. — Tiges de 5-15 cent., étalées 
ascendantes, pubescentes, à rameaux dichotomes. Feuilles 
linéaires subulées, membraneuses, ciliées à la base. Calice à 
divisions lancéolées aigues, très-étroitement scarieuses 
blanchâtres aux bords. (x). Juin-septembre. 

CC. — Champs, moissons, terrains sablonneux, murs. — Intr. 

XV. LINÉES. 

Fleurs régulières. Calice persistant, à 5 sépales ou à 4 
divisions. Corolle à 5, rar. 4 pétales, très-caducs. Etamines 
5 ou 4 fertiles, alternant avec 5 ou 4 stériles. Anthères 
biloculaires. Styles 5 ou 4. Capsule subglobuleuse à 10-8 loges. 
— Feuilles entières, dépourvues de ‘stipules, 

\ Calice à 5 sépalesentiers . . «+. . NC UPINDMIE 
| Calice à 4 divisions ?-3-fides. « . .« * . + .« RADIOLA (2). 
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Sépales 5, libres, entiers. Pétales 5. Etamines fertiles 5. 
Styles 5. Capsule à 10 loges. — PI. glabres, à fibres textiles. 
Feuilles alternes rar. opposées. Fleurs en corymbes rameux. 

1 Feuilles opposées. Fleurs blanches . . 1. L. catharticum. 
Feuilles éparses.-Fleurs bleues ou rosées, . : : 2110000002 
Sépales ciliées glanduleux. Fleurs rosées. PI. vivace. . . 

9 RNA RTE OR tes te 1 82 L.MientifohtuTR: 
Sépales non ciliés glanduleux. Fleurs bleues. PI. an- 

PO nel EE Et A Le CHU ue mise "9 L)'usitatissimäns 

* Feuilles opposées. 

1. L. catharticum L. Sp. — Tiges de 1-3 déc., grêles, 
dressées ou étalées ascendantes. Feuilles oblongues, rudes aux 
bords ; les inférieures obovales. Fleurs petites, blanches. 
Pédicelles longs. Sépales elliptiques acuminés, ciliés glandu- 
leux. Pétales une fois plus longs que le calice. Stigmates 
capités. Capsule obtuse, égalant le calice, @. Juin-août. 

CC. — Prés humides, pelouses arides, clairières des bois, 
coteaux calcaires. 

S.-v. pumilum, — PI. naine, pauciflore. — Sables et galets 
maritimes. 

** Feuilles éparses. 

2. L. tenuifolium L. Sp. — Souche presque ligneuse. 
Tiges de 1-3 déc., ascendantes. Feuilles linéaires, subulées, 
rudes aux bords. Fleurs grandes, rosées. Pédicelles ord. 
assez courts. Sépales elliptiques subulés, ciliés glanduleux. 
Pétales 2-3 fois plus longs que le calice. Stigmates capités. 
Capsule acuminée plus courte que le calice. Z. Juin-août. 

R. — Pelouses arides, coteaux calcaires boisés. — Wailly; 
Jumel ; La Faloise ; Oissy (Rom.) ;, Saint-Fuscien ; Ailly-sur Noye 
(E. Gonse) ; Flers, Essertaux, Vers-Hébécourt, Boves (Copineau) ; 
Cagny (Richer). 

T 3. L. usitatissimum L. Sp. — (Vulg. Lin). — Tige 
de 4-7 déc., solitaire, dressée. Feuilles lancéolées linéaires 
aigues, à bords lisses. Fleurs bleues, rar. blanchâtres. Pédi- 
celles assez longs. Sépales ovales acuminés, à bords membra- 
neux, non ciliès glanduleux. Pétales 3 fois plus longs que le 
calice. Stigmates en massue. Capsule globuleuse acuminée, 
égalant presque le calice. &). Juillet-août. 

Cultivé en grand. — Qqî. subspontané. 

Le L. Gallicum (L. Sp.) a été recueilli une seule fois à Boves 
(Copineau Herb.). Cette espèce, qui n’a pu être retrouvée dans cette 
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localité malgré d’attentives recherches, nous parait y avoir été - 
introduite accidentellement. Elle se reconnait aux caractères 
suivants : tige de 1-3 déc., grêle dressée ; feuilles linéaires lan- 
cévlées, un peu rudes aux bords ; fleurs jaunes; sépales ciliés 
glanduleux, lancéolés acuminés ; pétales une fois plus longs que 
le calice ; stigmates capités ; capsule égalant environ le calice. @). 

2. IRADIOLA Gmel. Syst. 

Calice à 4 divisions 2-3-fides. Pétales 4. Etamines fertiles 4. 
Styles 4. Capsule subglobuleuse à 8 loges. — PI. glabre. 
Feuilles opposées. Fleurs très-petites, solitaires aux angles 
de bifurcation des rameaux ou en glomérules terminaux. 

1. R. linoides Gmel. Syst. — Linum Radiola L. Sp. 
— PI. très-petite, grêle. Tige de 3-6 cent., filiforme, ascendante, 
ord. très-rameuse, dichotome dès la base, souv. rougeûtre. 
Feuilles ovales. Fleurs nombreuses blanches. Pétales égalant 
environ le calice. ®). Juin-août. 

RR. — Lieux sablonneux humides. — Marais de Quend (Cagé). 
— Se trouve aussi près de nos limites à Sorus [Pas-de Calais]. 

XVI. MALVACÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 5 divisions plus ou moins pro- 
fondes, muni d'un calicule à 3-9 folioles. Corolle à 5 
pétales, ord. réunis entre eux par leur base, et adhérents, 
aux filets des étamines formant un tube autour des styles. 
Etamines en nombre indéfini. Styles réunis à la base, 
libres au sommet. (arpelles nombreux, monospermes, 
s'ouvrant par le côté interne, disposés en cercle autour d'un 
axe central, s'en séparant à la maturité. — PI. plus ou moins 
velues, à suc mucilagineux. Feuilles alternes, pétiolées, palma- 
tilobées ou palmatiséquées, munies de stipules. 

] Calicule à 3 folioles libres . à NS MATRA 
Calicule à 6-9 folioles réunies à la base. . . ALTHÆA (2). 

EL. MAELVWA L. Gen. 

Calicule à 3 folioles libres. 

\ Fleurs agglomérées à l’aisselle des feuilles . . . . . . . 2 
1 ; Fleurs solitaires axillaires ou agglomérées au sommet 
: l des tiges et des rameaux, . . 44000 , A 

{ Carpelles pubescents, non ridés. . . . 1. M. rotundifolia. 
? à Carpelles glabres, fortement ridés en travers. . . . . . 

FRS PARONE ANQRT ES ANT PRES PAL BARRE 7 . . . 2. M. sylvestris, 
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Carpelles glabres, rar. un peu pubescents. PI. munie de 
3 Do dieux. LIU EEE ON PT ONE STARS 

Carpelles velus hérissés. PI. munie de poils simples. . . 
l DR LA SR ES Eee EAU TS CAT ME TROSCHARSE 

1. M. rotundifolia L. Sp. — (Vulg. Petite Mauve). — : 
PI. munie de poils simples. Tiges de 2-6 déc., couchées ascen- 
dantes. Feuilles orbiculaires cordées, à 5-7 lobes peu profonds, 
arrondis, crénelés. Fleurs petites, d’un blanc rosé ou violacé, 
agglomérées à l’aisselle des feuilles. Pédicelles inégaux, 
réfléchis après la floraison. Calicule à folioles linéaires aigues. 
Calice dressé appliqué contre le fruit, ne le couvrant pas 
entièrement. Pétales environ 2 fois plus longs que le calice. 
Carpelles pubescents, non ridés. @). Juin-octobre. 

CC. — Bords des chemins, lieux cultivés ou incultes. — Ind.? 

2. M. sylvestris L. Sp.— (Vulg. Mauve).— PI. hérissée 
de poils simples, élalés. Tiges de 4-8 déc.. dressées ou ascen- 
dantes, rameuses. Feuilles orbiculaires cordées, à 5-7 lobes 
peu profonds obtus crénelés ; les supérieures à lobes aigus. 
Fleurs grandes, roses violacées veinées, agglomérées à 
l’aisselle des feuilles. Pédicelles dressés. Calicule à folioles 
oblongues. Calice dressé ne couvrant pas le fruit entièrement. 
Pétales 3-4 fois plus longs que le calice. Carpelles glabres, 
fortement ridés en travers. @). Juin-octobre. 

C.— Bords des chemins, haies, décombres. — Ind.? 

S.-v. flore albo. — Fleurs blanches. — Abbeville à la porte 
d'Hocquet (T.C.). ; 

3. M. Alcea L. Sp. — PI. munie de poils rameux. 
Tiges de 5-10 déc., dressées, plus ou moins rameuses. Feuilles 
radicales suborbiculaires cordées ou tronquées à la base, à 
lobes crénelés; les caulinaires plus ou moins profondément 
palmatipartites, à lobes incisés dentés pinnatifides. Fleurs 
grandes, d’un rose violacé, solitaires à l’aisselle des feuilles, 
souv. agglomérées au sommet des rameaux. Calicule à 
folioles ovales aigues. Calice lâche, ample, couvrant entière- 
ment le fruit. Carpelles glabres ou un peu pubescents au 
sommet, finement ridés. £. Juillet-septembre. 

RR. — Lisières et clairières des bois, haies, lieux arides. — 
Forêt de Lucheux (8. Extr. F1.).— Trouvé à Eu [Seine-Inférieure] 
dans le bois du parc (Duteyeul; Poulain, Herb.).— Ind.? 

Z. M. imoschata L. Sp. — PI velue hérissée de poils 
simples. Tiges de 4-6 déc., dressées, rameuses. Feuilles radi- 
cales suborbiculaires cordées, plus ou moins lobées ; les cauli- 
naires palmatipartites ou palmatiséquées, à lobes incisés dentés. 
Fleurs grandes, d’un rose lilas rar. blanches, un peu odo- 
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rantes musquées, solitaires à l’aisselle des feuilles, souv. 
agglomérées au sommet de la tige et des rameaux. Cali- 
cule à folioles linéaires. Calice lâche, couvrant le fruit 
entièrement. Pétales 3-4 fois plus longs que le calice. Carpelles 
velus hérissés. %. Juin-septembre. 

A.C. — Lisières et clairières des bois, haies, lieux arides. — 
Yvrench ; Yvrencheux ; forêt de Crécy ; Estrées-les-Crécy ; bois 
de Belloy, du Brusle et d’Inval à Huchenneville ; Ercourt; Bouil- 
lencourt-en-Sery ; Oust-Marest ; forêt d’Arguel près Senarpont ; 
Pernois ; forêt de Lucheux ; Aveluy ; Wailly; Baïsnat près Huppy 
(G. de Panevinon); Bovelles, Aïlly-sur-Somme (Rom.); Sainte- 
Segrée, Saint-Germain-sur-Bresle, Beaucamps-le-Jeune, Bus, 
Fescamps, Le Bosquel, Flers (E. Gonse); Vismes-au-Val, Harce- 
laines, Villers-Tournelle (Guilbert); Essertaux (Copineau) ; Ber- 
tangles, Dury, Talmas, Villers-Bocage (P. FL); Saint-Riquier 
(B. Herb.) ; Cambron (T.C.). 

Var. «. laciniata (Gren. et Godr, FI.) — Toutes les feuilles 
divisées en lanières étroites. 

Var. 6. intermedia (Gren. et Godr. F1.). — Feuilles radicales 
réniformes crénelées ; les supérieures à 3-5 lobes cunéiformes 
trifides, incisés dentés. 

S.-v. flore albo. — Fleurs blanches. — Saint-Fuscien (E. Gonse). 

2. ALEHÆA L. Gen. 

Calicule à 6-9 folioles réunies à la base. 

1. A. officinalis L. Sp. — (Vulg. Guimauve). — PI. 
veloutée blanchâtre, à racine épaisse. Tiges de 6-12 dée., 
dressées, peu rameuses. Feuilles ovales anguleuses, un peu 
cordées ou tronquées à la base, superficiellement 3-5-lobées, 
inégalement dentées. Fleurs d’un blanc rosé, presque sessiles, 
disposées ord. en fascicules axillaires ou terminaux. Cali- 
cule à folioles linéaires lancéolées. Pétales 2 fois plus longs 
que le calice. Carpelles tomenteux. #. Juillet-septembre. 

R. — Terrains sablonneux, lieux humides. — Spontané sur les 
bords des fossés et des chemins dans le Marquenterre ; Saint- 
Quentin-en-Tourmont ; Quend ; Villers-sur-Authie (T.C.); Le 
Crotoy, Noyelles-sur-Mer (B. Extr. F1.). — Subspontané le long de 
la Somme à Epagnette près Epagne; Le Clapet près Domart-en- 
Ponthieu ; Montières, Dreuil, Hangest (P. F1.). 

XVII. TILIACÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 5 sépales. Corolle à 5 pétales. 
Etamines en nombre indéfini. Anthères biloculaires. Style 1 ; 
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HYPÉRICINÉES. 

indéhiscente, à 5 angles, uniloculaire, 1-2-sperme par avorte- 
ment. — Arbres ord. élevés. Feuilles alternes, munies de 
stipules. Fleurs jaunâtres, odorantes, en cymes corymbiformes 
axillaires. Pédoncules communs adhérents dans une grande 
partie de leur longueur à une large bractée membraneuse 
blanchâtre, réticulée. 

1. TAXZHA L. Gen. 

Caractères de la famille. 

Feuilles pubescentes en dessous sur toute leur surface. . 
DL RTL TOUR LR LS EU ns ST ANA 

1 4 Feuilles glabres en dessous, munies de faisceaux de poils 
seulement aux angles de bifurcation des nervures. . . 
LE AS TC PIEE ; ee SLT PT NES. SEE EE 

+ 1. 'Æ. platyphyllos Scop. Carn. — T. grandifoha 
Ehrh. Beitr. — (Vulg. Tilleul commun). — Bourgeons ve- 
lus. Rameaux velus. Feuilles pétiolées suborbiculaires, obli- 
quement cordées, dentées en scie, brusquement acuminées, 
pubescentes en dessous sur toute leur surface. Fleurs assez 
grandes. Capsule à côtes saïllantes, à parois épaisses résistantes. 
b. Juillet-août. 
Fréquemment planté dans les parcs et sur les promenades. 

2. 'X. sylvestris Desf. Cat. hort. Par. — T. parvifolia 
Ehrh. Beitr. — (Vulg. Tilleul des bois, Tilleul à petites 
feuilles). — Bourgeons glabres. Rameaux glabres. Feuilles 
de même forme que celles de l'espèce précédente, mais plus 
petites, glabres glaucescentes en dessous, munies de fais- 
ceaux de poils roux seulement aux angles de bifurcation 
des nervures. Fleurs assez petites. Capsule à côtes peu 
distinctes, à parois minces fragiles. 4. Juillet-août. 

CC. — Bois, forêts. — Planté çà et là. 

XVIII HYPÉRICINÉES. 

Fleurs régulières. Calice persistant à 5 sépales ou à 5 divi- 
sions. Corolle à 5 pétales. Etamines en nombre indéfini, à filets 
ord. réunis à la base en 3-5 faisceaux opposés aux pétales. 
Anthères oscillantes, biloculaires. Styles ord. 3, libres. Capsule 
déhiscente, polysperme à 3 loges, rar. baie indéhiscente. — 
Feuilles opposées, dépourvues de stipules. 

5* 
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1 Baie indéhiscente. . . . . . . . . . . ANDROSÆMUM (1). 
Capsule déhiscente : 4,14, SM ANPERIGUANS 

1. ANDROS/ÆMURE Tourn. Inst. 

Calice à 5 divisions profondes inégales. Baie indéhiscente, 
à 3 loges incomplètes. 7 

H. A. officinale All. Ped. — Hypericum Androsæmum 
L. Sp. — PI. glabre, sous-frutescente à la base. Tiges de 5-9 
déc., dressées ou ascendantes, marquées de 2 lignes saillantes. 
Feuilles largement ovales, obtuses, sessiles, nervées, glauces- 
centes en dessous. Fleurs jaunes, peu nombreuses en grappes 
corymbiformes. Baie d’un bleu noirâtre, sèche à la maturité. 
2, Juin-juillet. 

RR. — Endroits humides et ombragés des forêts. — Forêt de 
Crécey sur le bord du chemin de Forestmontier à Canchy (P. de 
Vicq), et entre la route de Bernay à Domvast et la route des 
Célestins (Masson); forêt d'Arguel près Senarpont (Masson). — 
Cette espèce se trouve aussi dans la forêt d'Hesdin [Pas-de-Calais] 
(Dovergne Herb.). 

2. HYPERICUM I. Gen. 

Calice à 5 sépales libres ou adhérents à la base. Capsule 
déhiscente à 3 loges, munie de bandelettes résinifères longi- 
tudinales. — PI. ord. glabres, rar. pubescentes velues, ord. 
sous-frutescentes. Feuilles ord. munies de points transparents. 
Fleurs jaunes. 

j Sépales, non ciliés glanduleux. . :. MONS 
Sépales ciliés glanduleux. .' .'+ 1/2 RER 

os À Tiges grêles, couchées étalées . . . . 1. H. humifusum. 
Aiulises plus ou moins dréssées. 1, CNRS EN 

Sépales obtus. Feuilles presque dépourvues de points 
3 transparents . A © SC 
) Sépales lancéolés acuminés. Feuilles à points transpa- 
é\rents nombreux - {4 411411 NON 

Tiges à 4 côtes saillantes ailées . . . . 4. H. tetrapterum. 

. .« «+ 2. H. perforatum. 

Pl. pubescente velue . . . . . . 2 MONPNNPRNIENNITE ER 
Pliiglabre. . . 2: 2 7200 00 

4 | Tiges munies de ? lignes peu saillantes, non ailées . . . 

{ Sépales obovales très-obtus, bordés de glandes sessiles . 
\ De ie dau Voie ee 00e ee 6 CS 
) Sépales lancéolés aigus, bordés de glandes longuement 
(RAS TIpItees - ,: 27 UNE RS NN 



* Sépales non ciliés glanduleux. 

1. H. humifusuin L. Sp. — Tiges de 1-2 déc., couchées 
 étalées, grêles, presque filiformes, un peu comprimées. 
Feuilles ovales oblongues obtuses, bordées de points noirs, 
munies de points transparents nombreux. Fleurs petites, soli- 
taires, terminales, ou en cymes pauciflores. Sépales 
oblongs obtus ou mucronulés. Z. Juillet-septembre. 

Bois humides, lieux frais incultes, champs après la récolte. — 
A.C. aux environs d'Abbeville. A.R. vers Amiens. — Drucat ; bois 
de Saint-Riquier ; Villers-sur-Authie; Vron; Huchennéville ; 
Bailleul: Citernes; Mareuil; Bouvaincourt; Wailly; Bonneville ; 
 Quend (Cagé); forêt de Crécy (T.C.); Nesle, Taisnil, Vignacourt, 
Villers-Bocage (E. Gonse); Tilloy-Floriville (Guilbert); Lucheux 
(Demailly) ; Allonville, Querrieux (P. F1.\. 

2. Hi. perforatum L. Sp. — (Vulg. Millepertuis.) — 
Tiges de 3-8 déc., dressées, rameuses, munies de 2 lignes 
peu saillantes. Feuilles ovales oblongues ou linéaires oblon- 

- gues, à points transparents nombreux. Fleurs grandes nom- 
breuses en panicule corymbiforme. Sépales lancéolés : 
acuminés. Z. Juin-septembre. 

CC. — Lieux secs et arides, lisières et clairières des bois, bords 
des chemins. 

Cette espèce varie à feuilles larges (var. latifolium Koch Syn.), 
ou étroites (var. augustifolium Koch Syn.), plus ou moins pourvues 
de points transparents et à sépales lancéolés plus ou moins étroits, 
plus ou moins aigus. Les sépales sont qqf. chargés extérieurement 
de points et de lignes éparses, les pétales munis sur les bords de 
glandes globuleuses et sur le dos, de linéoles noires (H. lineola- 
tum Jord. in Billot Archiv. FI. Fr. et Al. 343). 

3. H. quadrangulum L. F1 Suec. - H. dubium 
Leers Herb. — Tiges de 3-6 déc., dressées, munies de 
4 lignes, dont 2 plus saillantes. Feuilles ovales oblongues 
obtuses, à points transparents peu nombreux ou nuls. Fleurs 
grandes en corymbe. Sépales elliptiques obtus. Z. Juin-août. 

R. — Bois, fossés, buissons. — l'orêt de Crécy ; bois de Rampval 
près Mers ; bois de Lanchères ; Amiens, Vignacourt (E. Gonse); 
Bovelles, Renancourt près Amiens (Rom.) ; La Faloise, Hénen- 
court, Guerbigny (Guilbert); Folleville (P. F1.). 

2. EH. tetrapteruam Fries Nov. Suec.; Coss. et Germ. 
F1. excl. var. — Tiges de 3-8 déc., dressées, rameuses, à 
4 côtes saillantes ailées. Feuilles ovales obtuses, à points 
transparents nombreux. Fleurs petites d’un jaune pâle, en 
corymbe multiflore, ord. compacte. Sépales lancéolés acu- 
minés. Z. Juin-août. 

C. — Prairies, bois humides, bords des fossés, 
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“* Sépales ciliés glanduleux. 

&. H. pulchrum L. Sp. — PI. glabre. Tiges de 2-5 déc., 
grêles cylindriques, souv. rougeâtres. Feuilles ovales obtuses, 
cordées amplexicaules, celles des jeunes rameaux oblongues 
étroites, arrondies à la base, toutes munies de points transpa- 
rents nombreux. Fleurs d'un jaune doré, rougeâtres en dehors, 
en panicule étroite allongée. Sépales obovales très-obtus, 
bordés de glandes sessiles. #. Juin-août. 4 

A.C. — Bois secs et montueux. — Bois du Brusle près Huchen- 
neville ; bois de -Fréchencourt près Bailleul ; Mareuil ; Bouillen- 
court-en-Sery ; Oust-Marest; Bouvaincourt; bois de La-Motte- 
Croix-au-Bailly ; bois de Size près Ault; Drucat; Hautvillers ; 
forêt de Crécy; Vron; Tilloy-Floriville ; forêt d’Arguel près 
Senarpont ; Ailly-sur-Somme (Rom.); Coullemelle (Guilbert) ; La- 

 viers (B. Herb.); Boves (P. F1.). 

6. H. montanum L. Sp. — PI glabre. Tiges de 4-8 
déc., dressées, cylindriques. Feuilles larges ovales oblongues 

 obtuses, un peu amplexicaules ; les supérieures aigues, à 
points transparents nombreux. Fleurs en corymbe ord. com- 
pacte pauciflore. Sépales lancéolés aigus, bordés de glandes 
longuement stipitées. Z. Juin-août. 

RR. — Bois montueux, lieux ombragés. — Bois d'Yzeux 
4 Si ; forêt de Crécy (B. Extr. F1.) ; Allonville, Saint-Gratien 
P TL). 

>. H. hirsutum L. Sp. — PI. pubescente velue. Tiges 
de 4-8 déc., dressées, cylindriques, tomenteuses. Feuilles 
ovales ou oblongues presque sessiles à points transparents 
nombreux. Fleurs d’un jaune pâle, en panicule dressée, étroite, 
interrompue, souv. multiflore. Sépales lancéolés aigus, bor- 
dés de glandes très-brièvement stipitées. #.Juin-septembre. 

C. — Bois, lieux ombragés. — Bois du Chaussoy à Drucat; 
Millencourt ; Caumondel près Huchenneville ; bois de Fréchen- 
court près Bailleul; Frucourt; Fontaine-le-Sec; Bouillencourt- 
en-Sery ; Lanchères ; Franqueville ; Aveluy ; Fieffes ; Bonneville ; 
Ailly-sur-Noye, Dury, Saint-Germain-sur-Bresle, Le Cordonnois, 
Yzeux, Le Gard près Crouy (E. Gonse); Essertaux (Copineau) ; 
Bovelles (Rom.); forêt de Crécy (T.G.); Notre-Dame-de-Grâce, 
Mareuil (P. F1.). 

L’Elodes palustris Spach. a été recueilli près de nos limites dans 
les bruyères de Saint-Josse [Pas-de-Calais] (Dovergne Herb.). On 
distingue cette espèce aux caractères suivants : pl. vivace, pubes- 
cente grisâtre ; tiges de 1-2 déc, faibles, couchées radicantes 
redressées ; feuilles sessiles ovales suborbiculaires ; fleurs jaunes 
en panicule pauciflore; calice campanulé, à divisions ovales 
obtuses, bordées de cils glanduleux. Pétales obtus inégaux, 
dépassant longuement le calice. 



( 

: XIX. ACÉRINÉES. . 

Fleurs polygames, régulières. Calice à 5 divisions. Corolle à 
5 pétales. Etamines ord. 8. Fruit formé de ? carpelles se 
séparant à la maturité, comprimés, monospermes, indéhis- 
cents, prolongés en une aile membraneuse. — Arbres plus 
ou moins élevés. Feuilles opposées, pétiolées, sans stipules. 
Fleurs en corymbes ou en grappes allongées. 

1. ACER L. Gen. ex parte. 

Caractères de la famille. 

EME NA ter R Lots 01.10 A. PSeUdRPIMAanus: 
Fleurs en corymbes dressés. Ailes très-divergentes. . . 2? 

Feuilles à lobes obtus, entiers ou sinués. 1. A. campestre. 
2 : Feuilles à lobes dentés à deuts très-acuminées . ÉCE 

AE PR Re SR NE AE . + .« 2. A. platanoides. 

Fleurs en grappes pendantes. Aiïles du fruit peu diver- 
1 

1. A. campestre L. Sp. — (Vulg. Erable). — Arbre 
peu élevé, très-rameux, à écorce fendillée subéreuse. Feuilles 
d'un vert pâle en dessous, palmatilobées, à 3 lobes obtus 
entiers ou sinués. Fleurs verdâtres en corymbe dressé. 
Carpelles ord. pubescents, à ailes divergentes horizontales. 
5. Mai-juillet. 

CC. — Bois, haies. 

+. A. platanoides L. Sp. — (Vulg. Faux Sycomore). 
— Arbre élevé à écorce lisse. Feuilles glabres, vertes sur les 
deux faces, luisantes en dessous, cordiformes palmatilobées, 
à 5-1 lobes dentés, à dents très-acuminées. Fleurs jaunâtres 
en corymbe dressé. Carpelles glabres, à ailes très-divergentes. 
b. Avril-juillet. 

Plantations. 

+ 3. A. Pseudo-Platanus L.Sp.— (Vulg. Sycomore, 
Faux platane). — Arbre élevé à écorce lisse. Feuilles blan- 
châtres en dessous, tomenteuses sur les nervures, cordiformes 
palmatilobées, à 5 lobes inégalement dentés, à dents obtuses. 
Fleurs verdâtres en grappes allongées pendantes. Carpelles 
d'abord pubescents, puis glabres, à ailes peu divergentes. 
b. Mai-juillet. 

Planté dans les bois, les parcs et les avenues. 
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XX. HIPPOCASTANÉES. 

Fleurs polygames irrégulières. Calice à 5 divisions inégales. 
Corolle à 5, rar. 4 pétales inégaux. Etamines ord. 7. Capsule 
coriace, arrondie, à 1-3 loges ord. monospermes. Graines 
très-grosses globuleuses comprimées, d’un brun clair luisant. 
— Arbre ord, très-élevé. Feuilles opposées, dépourvues de 
stipules. Fleurs en panicules pyramidales. 

1. ÆSCULUS L. Gen. 

Calice campanulé. Pétales élalès ondulés. Etamines réflé- 
chies. Capsule hérissée de pointes raides. 

1 1. Æ. Hippocastanum L. Sp. — (Vulg. Marronnier 
d'Inde.) — Feuilles longuement pétiolées, digitées, à 5-7 
folioles cunéiformes oblongues brusquement acuminées, dou- 
blement dentées. Fleurs blanches tachées de jaune rougeâtre à 
la base. Pétales pubescents. h. Mai-septembre, 

Plantations, parcs, avenues. 

. XXI. AMPÉLIDÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou polygames régulières. Calice petit 
presqu'entier. Corolle ord. à 5 pétales. Etamines 5. Baie 
succulente, à 2 loges peu distinctes à la maturité, 2 ou 1- 
spermes. Graines dures, pyriformes. — Arbrisseau sarmen- 
teux. Feuilles alternes. Stipules ord. membraneuses. Fleurs 
en panicule multiflore, à pédoncules opposés aux feuilles. 

1. VIKES I. Gen. 

Calice à 5 dents peu apparentes. Pétales cohérents au som- 
met, se détachant ensemble par la base en forme de coiffe. — 
Arbrisseau grimpant, muni de vrilles rameuses. Fleurs 
verdâtres. 

T 1. VW. vinifera L. Sp. — (Vulg. Vigne). — Tiges 
noueuses, à écorce se détachant en filamen!s. Feuilles pétio- 
lées cordiformes palmatilobées, à lobes sinués dentés, glabres 
ou velues, surtout en dessous. Vrilles herbacées. Fleurs petites. 
Baies blanches ou violettes. &. Juin-septembre, : 



#1 
x \ 
Pi : 

np” 1% 
Ë PAT 

VIRE bte MN RARE DCE al ER MES ‘ Aë = RM O de L Fe tt an" 
ne 4 LE ES M: t 3% 

Planté en espalier dans les jardins. — La vigne, cultivée autre- 
fois en grand dans l’arrondissement de Montdidier, ne se rencontre 
plus que dans des localités très-restreintes. — Guerbigny (Guilbert 

_ 1879; P. F1). 

- , 

XXII. GÉRANIACÉES. 

Fleurs régulières ou un peu irrégulières. Calice à 5 sépales 
égaux ou inégaux, persistants. Corolle à 5 pétales égaux ou un 
peu inégaux, caducs. Etamines 10 à filets réunis à la base, 
dont 5 qqf. stériles. Styles 5, d’abord adhérents à un axe 
central prolongé en un bec surmontant l'ovaire, puis se 
détachant à la maturité en forme d’arêtes de la base au 
sommet ou du sommet à la base en emportant le fruit. 
Carpelles 5, indéhiscents, monospermes, verticillés autour 
de l’axe. — PI. herbacées. Tiges plus ou moins renflées et 
fragiles aux articulations. Feuilles divisées, munies de stipules. 

Etamines 10, toutes fertiles. Arêtes s’enroulant en dehors 
de la base au sommet de l’axe. . . . . GERANIUM (1). 

1 4 Etamines 5 fertiles et 5 stériles. Arêtes se séparant de 
l'axe du sommet à la base, se tordant en spirale. 
RP nn ne sim acts BRODDIN US 

1. GERANIEEM L Hérit. Géran. ® 

Pétales égaux. Etamines 10, toutes fertiles, les 5 intérieures 
à filets plus longs alternes avec les pétales. Arêtes des car- 
pelles glabres à la face interne, s’enroulant en dehors avec 
élasticité de La base au sommet de l’axe. Carpelles subglo- 
buleux ou oblongs subglobuleux. — PI. plus ou moins pubes- 
centes poilues. Pédoncules biflores, rar. 1-3-flores. 

i Calice dressé, serré au sommet. . . . 9. G. Robertianum. 
DAHEE Gale AGREE ICE TAMENE LIL ET ME ONE 

FOVvACEs à souche épaisse 2", à... 2 HR ! 
PI. annuelles à racine fibreuse ord. grêle. 

Souche courte pivotante. Pétales bifides. 3. G. Pyrenaicum. 
3 à Souche à rhizome épais oblique. Pétales entiers ou lé- 

gérement émarginés ou crénelés . … . . . : . . + 210 

Carpelles transversalement ridés. Fleurs d'un rouge 
4 MM RS NE Lu ON stat 5 SES ré DRE 

Carpelles lisses. Fleurs d’un violet lilas. 1. G. sylvaticum. 

5 | Pétales oblongs entiers . . . . . . . 6. G. rotundifolium. 
| Pétales émarginés, obcordés ou bifides. . . . . . . . . 6 
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x 

Feuilles palmatifides à divisions cunéiformes élargies 
au sommet. . 1: 023 UN PNEUS 

; Pédoncules beaucoup plus longs que les feuilles . . . . 

; Feuilles palmatipartites à divisions nombreuses étroites. 7 
6 

RS RE DT 5 it 
Pédoncules plus courts que les feuilles. &. G. dissectum. 

8 Carpelles lisses, pubescents . . . . . . . 4. G. pusillum. 
. Carpelles ridés transversalement, glabres. . 5. G. molle. 

Sect. 1. Geranium (Picard Etud. Géran. 21. — Eugera- 
nium Gren. et Godr. FI. 1,297). 

Calice étalé lâche. Onglet des pétales beaucoup plus court 
que le limbe (Gren. et Godr. F1.). 

L. G. sylvaticum L. Sp. — Souche épaisse, à rhizome 
oblique. Tiges de 3-7 déc., dressées, velues glanduleuses au 
sommet. Feuilles palmatipartiles à 5-7 divisions oblongues, 
élargies, incisées dentées ; les radicales longuement pétiolées ; 
les supérieures opposées, sessiles. Fleurs d’un violet lilas, en : 
panicule corymbiforme. Pédicelles grèles, toujours dressés. 
Sépales ovales oblongs, aristés. Pétales obovales entiers ou 
légèrement émarginés, 2 fois plus longs que le calice, à 
onglet velu en dessus. Filets des étamines subulés, velus 
inférieurement. Carpelles lisses, velus à poils glanduleux. 
Graines finement ponctuées. Æ. Juin-août. 

RR. — Taillis des bois montueux. — Abondant dans les bois de 
Blingues, de Rampvai près Mers et dans le bois de Size près 
Ault; bois de Sery près Garaches; Woignarue ; bois de La- 
Motte-Croix-au-Bailly ; Lanchères; Elincourt près Saint-Blimont | 
(de Beaupré); Embreville (Guilbert); Pendé (Picard, Etud. Géran) ; 
Fressenneville (P. F1.). ; 

Var. 6. Batrachioides (Cav. Diss.; Picard, Etud. Géran.; P. Fl.). — 
Fleurs plus grandes. Pétales entiers. — Mélé avec le type, mais 
plus rare. 

Le G. pratense (L. Sp.; B. Extr. F1.) indiqué dans le bois de 
Lanchères (Baill. Herb.), et dans le bois de Bonnance près Port 
(du Maisniei de Belleval, Not. manuscr.) est une espèce dont l’état 
spontané doit être considéré comme douteux dans nos limites. II 
n'a pas été retrouvé à notre connaissance. On le distingue du 
G. sylvaticum par les caractères suivants : tiges plus velues; feuilles 
à divisions plus étroites, plus écartées ; pédicelles courts, épais, 
réfléchis à la maturité; pétales d'un bleu purpurin, plus grands, 
arrondis au sommet, à onglet glabre en dessus ; filets des étamines 
largement dilatés à la base, rétrécis au sommet. 

2. G. phœæum L. Sp. — Souche épaisse, à rhizome 
oblique. Tiges de 2-5 déc., dressées ord. simples, velues. 
Feuilles palmatifides, à 5-7 divisions, incisées dentées, les 
supérieures alternes, sessiles, Fleurs d’un rouge brun. Pédi- 
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celles dressés ou étalés, non réfléchis. Sépales obovales mucro- 
nés. Pétales arrondis entiers ou inégalement crénelés, dépassant 
un peu le calice, à onglet court cilié en dessus. Filets des 

_ étamines ciliés inférieurement. Carpelles velus, ridés trans- 
versalement au sommet. Graines lisses. Z. Maï-juillet. 

RR. — Prairies élevées, bruyères. — Intr. — Prés humides 
autour de Montdidier (Besse in P. F1). — Selon M. Besse, cette 
espèce, qui ne s'étend pas au-delà de 4-5 kilomètres de Montdidier 
aurait été introduite vers 1800 avec des graines de Houblon venant 
de Belgique. 

3. G. Pyrenaicum L. Mant.— Souche courte à racine 
pivotante. Tiges de 3-6 déc., dressées ou ascendantes, pubes- 
centes velues. Feuilles palmatifides, à 5-7 divisions incisées 
obtusement crénelées ; les supérieures trifides, à divisions 
aigues, sessiles. Fleurs d’un rose lilas. Pédicelles réfléchis à la 
maturité. Sépales mucronés. Pétales obcordés, bifides, 1 fois 
plus longs que le calice, velus au-dessus de l'onglet. Car- 

elles lisses, pubescents, à poils opprimés. Graines lisses. Z. 
ai-septembre. 

A.R. — Lieux herbeux et pierreux. — Intr. — Remparts d’Abbe- 
ville près du Champ-de-Foire et de la porte Saint-Gilles ; bords 
du bois de Nolettes près Noyelles-sur-Mer; Caux ; Quiry-le-Seec, 
Coullemelle, Guerbigny, Warloy-Baillon (Guilbert); bois de Vi- 
gnacourt, talus des fortifications à Péronne (E. Gonse); Amiens 
(Rom.; Picard, Etud. Géran.). 

Z. G. pusillum L. Sp. — Tiges de 1-4 déc., diffuses 
ascendantes, mollement pubescentes. Feuilles palmatifides, 
à 9-7 divisions cunéiformes incisées crénelées ; les supé- 
rieures presque sessiles. Fleurs petites, d’un rose violacé. 
Pédicelles réfléchis à la maturité. Sépales brièvement mucro- 
nés. Pétales oblongs, obcordés, égalant le calice, finement 
ciliés au-dessus de l'onglet. Carpelles lisses, pubescents à 
poils opprimés. Graines lisses. (D). Juin-septembre. 

A.C. — Endroits herbeux, lieux incultes, haies, décombres. — 
Intr. — Abbeville ; Drucat; Noyelles-sur-Mer ; Villers-sur-Authie ; 
Quend; Saint-Valery ; Gamaches ; Long ; Jumel; Ham ; Cambron 
(T.C.) ; Bovelles (Rom.). 

3%. G. molle L. Sp. — Tiges de 1-4 déc, diffuses ascen- 
dantes, munies de longs poils mous étalés. Feuilles palmati- 
fides, la plupart alternes, à 5-7 divisions cunéiformes 
incisées crénelées. Fleurs petites, roses. Pédicelles réfléchis à 
la maturité. Sépales mucronés. Pétales obcordés, bifides, 
finement ciliés au-dessus de l'onglet, dépassant à peine Île 
calice. Carpelles glabres, ridés transversalement. Graines 
lisses. D. Mai-octobre. 
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CC. — Lieux herbeux incultes, bords des chemins, haies, prairies 
artificielles. — Intr. 

&. G. rotundifolium L. Sp. — Tiges de 2-5 déc., dif- 
fuses, ascendantes, mollement pubescentes. Feuilles toutes 
pétiolées, opposées, pubescentes, palmatilobées, à 5-7 divi- 
sions incisées, crénelées. Fleurs roses. Pédicelles réfléchis à la 
maturité. Sépales brièvement mucronés. Pétales oblongs 
entiers, dépassant un peu le calice. Carpelles lisses pubes- 
cents, à poils étalés. Graines ponctuées. (D. Juin-octobre. 

R. — Lieux incultes, endroits herbeux, bords des chemins. — 
Intr. — Glacis de la citadelle d'Amiens (Rom.); Saint-Roch près 
Amiens, bords du chemin d'Amiens au cimetière de la Madeleine, 
Cagny (Richer); Longueau, Dury (E. Gonse) ; remparts d’Abbe- 
ville près la porte Saint-Gilles (Bail. Herb.); Menchecourt près 
Abbeville (Picard Etud. Géran.). 

7. G&. columbinum L. Sp. — Tiges de 2-5 déc., diffuses 
ascendantes, légèrement pubescentes. Feuilles opposées, pro- 
fondément palmatipartiles, à divisions 3-5-fides, à segments 
linéaires : les supérieures presque sessiles. Pédoncules dé- 
passant longuement les feuilles. Fleurs assez grandes, 
purpurines. Pédicelles réfléchis à la maturité. Sépales longue- 
ment aristés. Pétales obcordés, égalant le calice. Carpelles 
lisses, glabres. Graines ponctuées. (D). Juin-octobre. 

C. — Haies, bords des bois, des prés et des moissons. — Jntr. 

S. G. dissectum L. Sp. — Tiges de 2-5 déc, diffuses, 
rameuses, hérissées de poils étalés. Feuilles opposées, profon- 
dément palmatipartiles, à divisions 3-5-fides à segments 
linéaires; les supérieures presque sessiles. Pédoncules plus 
courts que les feuilles. Fleurs rougeâtres. Pédicelles sou. 
non réfléchis. Sépales aristés. Pétales obcordés, égalant le 
calice. Carpelles lisses, velus, à poils étalés. Graines ponc- 
tuées. (T). Juin-octobre. 

C. — Bois, haies, moissons, bords des chemins. — Intr. 

Sect. II. Robertium (Picard. Etud. Géran.). 

Calice dressé serré au sommet. Onglet des pétales aussi 
long ou plus long que le limbe {Gren. et Godr. F1.). 

9, G. Robertianum L. Sp. — Robertium vulgare 
Picard Etud. Géran. — PI. souv. rougeûtre, odorante. Tiges 
de 2-5 déc., diffuses ascendantes ou dressées, rameuses, ve- 
lues hérissées glanduleuses au sommet. Feuilles pétiolées, 
opposées, palmatiséquées, à segments pétiolulés, pinnati- 
fides, dentés. Pédoncules plus longs que les feuilles. Fleurs 
rougeàtres. Pédicelles ord. dressés. Calice anguleux dressé, 
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_ serré au sommet, à sépales longuement aristés. Pétales 
obovales, entiers, dépassant le calice, à onglet aussi long que 
le limbe. Carpelles rétieulés, rugueux, glabres. Graines lisses. 
@). Mai-octobre. 

CC. — Haies, buissons, vieux murs. — Ind.? 5 
Var. 6. purpureum. (Robertium vulgare var. purpureum Picard 

Etud. Géran.). — G. Robertianum var. purpureum P. FI. — G. pur- 
pureum (B. Extr. F1. non Vill. Dauph.).— Plante d'un rouge intense, 
glabre, plus petite que le type. Tiges de 1-2 déc., nombreuses, 
serrées, entrelacées, disposées en touffe. — RR. — Galets mari- 
times entre Cayeux-sur-Mer et le Hourdel. — Les caractères de 
cette variété remarquable sont probablement dus à sa station. 

2 ERODEUM L'Hérit. Géran. 

Pétales souv. un peu inégaux. Etamines 10 dont 5 inte- 
rieures fertiles, alternes avec les pétales ef 5 extérieures 
stériles, opposées aux pétales. Arêtes des carpelles barbues à 
la face interne se séparant de l’axe du sommet à la base, 
se tordant inférieurement en spirale. Carpelles linéaires 
obovoides. — PI. plus ou moins velues, souv. glanduleuses. 
Fleurs portées sur des pédoncules axillaires, ord. pluriflores. 

1. E. cicutarium L'Hérit. in Aït. Hort. Kew. — PI. 
polymorphe. Tiges de 1-5 déc., nombreuses étalées ascendantes. 
Feuilles pinnatiséquées, à segments nombreux pinnatipar- 
tits ou pinnatiséqués, incisés dentés. Fleurs roses, rar. blan- 
ches, disposées en ombelles. Pédicelles souv. réfléchis à la 
maturité. Sépales acuminés à pointe courte. Pétales dépassant 
ord. le calice. Etamines glabres, les fertiles à filets dilatés 
à la base. Carpelles velus, à poils apprimés. ®. Avril-octobre. 

CC. — Lieux incultes, bords des chemins, moissons, prairies 
artificielles. 

Var. «. pimpinellifolium (DC. F1. Fr.). — Tiges allongées. Seg- 
ments des feuilles à lobes courts, presqu'obtus. Pétales roses, 
marqués au-dessus de l'onglet, d'une tache jaunâtre striée de 
noir. 

Var. 6. Chærophylium (DC. F1. Fr.). — Segments des feuilles à 
lobes profonds, linéaires aigus. Pétales non tachés. 

Var. y. pilosum (DC. Prodr.; Picard Etud. Géran.). — Tiges et 
feuilles couvertes d’une pubescence grisâtre. Segments des feuilles 
presque pinnatiséqués à lobes linéaires étroits. — Lieux sablon- 
neux. — Commun dans les dunes du Marquenterre. 

La var. præcox (Cav.; Brébiss. F1.) à tiges courtes ou presque 
nulles, à feuilles étalées en rosette, n’est qu'un état jeune du type 
au printemps. 

L'E. moschatum (Wild. Sp.) a été signalé à Talmas (B. Extr. F1.). 
Nous ne l’ayons rencontré qu'en dehors de nos limites près de 
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Dieppe [Seine-Inférieure] sur le bord de la route d’Eu. Il se re- 
connait aux caractères suivants: Pl. à odeur de musc; tiges 
couchées ascendantes, robustes. Feuilles pinnatiséquées à seg- 
ments pétiolulés, écartés, ovales incisés dentés. Fleurs purpurines. 
Pétales égalant le calice. Filets des étamines fertiles bidentés 
au-dessus de leur élargissement. 

ñ - 

XXIII. OKXALIDÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 5 divisions persistantes. Corolle à 
5 pétales un peu cohérents par la base. Etamines 10, à filets 
réunis inférieurement. Styles 5. Capsule ovoïde ou linéaire 
oblongue, polysperme, à 5 angles, s’ouvrant longitudinalement 
par les angles. Graines comprimées striées, renfermées dans 
une enveloppe charnue s’ouvrant avec élasticité et les 
lançant en dehors à la maturité. — PI. à suc acide (Oxalate 
de Potassium, Sel d'Oseille). Feuilles trifoliolées à folioles 
obcordées, à pétioles articulés. 

1. OXAELES L. Gen. 

Caractères de la famille. 

1 Fleurs blanches. ..: . :... . 0.22 CDR CENTS 
Fleurs jaunes 14. 00000 SR 

| PI. glabre ou presque glabre, munie de stolons rampants. 
\ Pédicelles fructifères non réfractés. . . . 2. O: stricla. 
/ PI. pubescente grisâtre, dépourvue de stolons. Pédicelles 
h':rfructifères rélractés:. + & «4 . t' ANO: Corne 

1. ©. Acetosella L. Sp. (Vulg. Pain-de-Coucou). — 
PI. acaule de 5-10 cent., pubescente. Souche à rhizome 
traçant, grèle, écailleux. Pédoncules radicaux, uniflores, 
munis au-dessus du milieu de deux petites bractées. Fleurs 
blanches striées de jaune à l'onglet. Pétales ovales oblongs 
dépassant longuement le calice. Capsule ovoïde acuminée. 
Graines plissées en long. Z. Avril-mai. 
C.— Bois humides ombragés. — Drucat ; Ligescourt ; Bernâtre ; 

Vron; Huchenneville; forêt de Lucheux; Citernes; Tœufles 
(F. Grout) ; Val-de-Maison près Talmas (Rom.); Laviers (H. Sueur); 
Vignacourt (E. Gonse) ; Vismes-au-Val, Bouillencourt-en-Sery 
(Guilbert) ; Saint-Riquier, Crécy, Arquèves (LP. FL). 

2. ©. stricta L. Sp. — PI. glabre ou presque glabre, 
à racine fibreuse, émettant des stolons rampants un peu 
charnus, produisant de nouvelles tiges l’année suivante. Tige 
de 1-3 déc., dressée ou ascendante, un peu rameuse. Feuilles 

+2 

2 



3 HR ac ENS LUE 48 
- fie EME DR D 

CÉLASTRINÉES. | 93 

dépourvues de stipules. Pédoncules axillaires 2-5-flores, 
égalant environ les feuilles. Fleurs jaunes. Pédicelles fructi- 
fères non réfractés à la maturité. Pétales obtus, entiers, 
4 fois plus longs que le calice. Capsule linéaire oblongue acumi- 
née, presque glabre. Graines ridées en travers. Z. fuin-octobre. 

A.R. — Lieux cultivés près des habitations. — Intr. — Drucat:; 
Les Alleux près Behen; Acquet près Neuilly-Ledien; Estouilly 
près Ham; Renancourt près Amiens (Copineau) ; Gueschart (Do- 
vergne Herb.). 

3. ©. cornicujata L. Sp. — PI. pubescente grisâtre, 
à racine fibreuse, dépourvue de stolons. Tige de 1-2 dée., 
rameuse, étalée diffuse, radicante. Feuilles à folioles assez 
profondément échancrées, munies de stipules oblongues, 
adhérentes au pétiole. Pédoncules axillaires 2-5-flores, ord. 
plus courts que les feuilles. Fleurs jaunes. Pédicelles fructi- 
fères réfractés à la maturité. Pêtales obovales, émarginés, 
dépassant un peu le calice. Capsule linéaire oblongue acuminée 
pubescente. (&) et Q). Juin-octobre. 

R. — Lieux cultivés près des habitations. — Intr. — Abbeville; 
Doullens (B. Extr. F1.). 

» 

XXIV. CELASTRINÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 4-5 divisions. Corolle à 4-5 pé- 
tales insérés ainsi que les étamines au bord d'un disque. 
Etamines 4-5. Fruit capsulaire cartilagineux, à 3-5 loges 
1-2-spermes. Graines enveloppées par un arille coloré. — 
Feuilles simples ord. opposées. Fleurs en cymes axillaires 
pédonculées. 

1. EVON Y MES IL. Gen. 

Caractères de la famille. 

‘1. E. Europæus L. Sp. — (Vulg. Fusain, Bonnet de 
prêtre). — Arbrisseau de 2-3 mètres, à rameaux ord. opposés, 
nés, verts dans leur jeunesse. Feuilles pétiolées, ovales lan- 
céolées, acuminées, finement dentées, glabres. Fleurs petites, 
d’un jaune verdâtre. Pétales oblongs. Capsule ord. à 4 angles 
obtus, à loges souv. monospermes par avortement, d’abord 
jaunâtre, puis rose à la maturité. Graines blanchâtres. Arille 
de couleur orangée. b. FI. mai. Fr. août-octobre. 

CC. — Bois, haies. 

S.-v. fructu albo. — Arille blanc. — Bois de Villers-sur-Mareuil. 
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XXV. BUXACÉES (l). 
Buxeæ Endl. Gen. 

- 

Fleurs monoïques. Fleur mâle: calice à 3 divisions ; co- 
rolle à 2 pétales; étamines 4, insérées sous un rudiment 
d’ovaire. Fleur femelle ; calice à 4 divisions; corolle à 3 pé- 
tales ; styles 3. Capsule coriace à 3 loges dispermes et 
s’ouvrant en 3 valves terminées chacune par 2 pointes. 
— Feuilles opposées, persistantes. Fleurs en glomérules 
axillaires, composés ord. de fleurs mâles entourant une fleur 
femelle. 

1. BUKUS Tourn. Inst. 

Caractères de la famille. 

1. B. sempervirens L. Sp.—(Vulg. Buis). — Arbris- 
seau de 3-30 déc., dressé, très-rameux, à jeunes rameaux 
tétragones. Feuilles brièvement pétiolées ovales entières, co- 
riaces, luisantes en dessus, plus pâles en dessous, odorantes. 
Fleurs petites jaunâtres. Capsule assez grosse jaunâtre lui- 
sante. Graines trigones, noires luisantes, b. F1. mars-avril, Fr. 
juillet-août. 

Planté dans les pares et les jardins. — Souv. subspontané. 
Var. 6. suffruticosa (P. F1.). — PI. naine. — Fréquemment cultivé 

en bordures dans les jardins. 

XXVI. ILICINÉES (2). 

Fleurs régulières. Calice à 4-5 divisions, persistant. Corolle 
rotacée, à 4-5 divisions. Etamines 4-5. Stigmate sessile lobé. 
Fruit charnu bacciforme à 4-5 noyaux monospermes 
indéhiscents. — Feuilles alternes, persistantes, toujours 
vertes. Fleurs axillaires brièvement pédonculées, fasciculées. 

(1) Les Buxacées qui faisaient autrefois partie des Euphorbiacées ont 
été placées par les auteurs modernes à côté des Célastrinées à cause 
des rapports étroits qu'ils ont avec cette famille. 

(2) Les affinités qui existent entre les Ilicinées et les Rhamnées ont 
aussi fait mettre ces deux familles l’une près de l’autre. . 
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Caractères de la famille. | 

1. I. Aquifolium L. Sp. — (Vulg. Houx). — Arbrisseau 
 glabre, ord. très-rameux. Feuilles ovales, coriaces, luisantes 

en dessus, fortement ondulées dentëes, à dents épineuses ou 
entières terminées en épine dans les vieux pieds. Fleurs blan- 2 
ches. Baie rouge persistant pendant l'hiver. &. FI. mai-juin. a 
Fr. octobre. De 

CC. — Bois, haies. 

à XXVII. RHAMNÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles, régulières. Calice à 
4-5 divisions. Corolle à 4-5 pétales, souv. très-petits en forme 
d’écailles. Etamines 4-5. Stigmates 1-4 Fruit bacciforme 
à 2-4 noyaux cartilagineux, monospermes. — Arbrisseaux à 
feuilles simples. Fleurs petites axillaires. 

I. RHAMNUS Lmk. Encycl. mélh. 

Calice à 4-3 divisions étalées. Pétales 4-5, petits qqf. nuls. 
Graines creusées d’un sillon profond. 

Feuilles dentées à nervures latérales convergentes. 
Pétales et étamines 4. . . . . . . . . 1. R. catharticus. 

Feuilles entières à nervures latérales parallèles. Pétales 
eines Dal nn de ar C2. RE FAR 

1. R. catharticus L. Sp. — (Vulg. Nerprun). — 
Arbrisseau de 2-3 mètres, à rameaux grisätres, épineux. 
Feuilles pétiolées, largement ovales, dentées, brusquement 
acuminées, à nervures latérales peu nombreuses, conver- 
gentes. Fleurs dioiques ou polygames, d'un jaune verdûtre, 
fasciculées sur les jeunes rameaux très-courts. Pétales et 
étamines 4. Baie noire. b. FI. juin. Fr. septembre-octobre. F 

_ A.R. — Bois couverts, taillis. — Bois du Chaussoy à Drucat; 
Cambron (T.C.); Bovelles, Ferrières (Rom.); Querrieux, Villers- 
Bretonneux (E. Gonse) ; Vadencourt (Guilbert) ; marais d’Abbevillè 
(B. Herb.) ; Fortmanoir, Ailly-sur-Somme, Bôves, marais de Gouy 
PT F1). 

2. E. Franguia L. Sp. — Arbrisseau de 2-3 mètres, à 
rameaux dépourvus d'épines. Feuilles pétiolées, ovales ellip- 
tiques, entières à nervures latérales nombreuses parallèles. cn 
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Fleurs.,hermaphrodites d'un blanc verdâtre, ord. fasciculées. 
Pétales et étamines 5. Baie rougeûtre, noire à la maturité. 
5. FI. juin. Fr. septembre-octobre. | 

C. — Bois humides, haies. — Bois de Caubert près Abbeville ; 
bois de Brusle près Huchenneville ; bois de Belloy près Huppy ; 
Bouillencourt-en-Sery ; petit marais de Cambron (T.C.); Bovelles 
(Rom.) ; Fortmanoir, Cagny ; Saint-Fuscien, Longpré (PL. F1). 

XXVIII PAPILIONACÉES. 

(Leguminosæ pro parte auct. plurim.). ñ 

Fleurs irrégulières. Calice à 5 divisions plus ou moins pro- 
fondes, qqf. comme bilabié. Corolle papilionacée à 5 pétales 
libres, plus rar. réunis entre eux et avec les étamines, le 
supérieur (étendard) enveloppant les autres avant la floraison, 
les 2 latéraux (ailes) semblables entre eux, appliqués sur les 
inférieurs ; les 2 inférieurs (carène) souv. réunis, Simulant un 
seul pétale. Etamines 10, insérées avec les pétales à la base 
du calice, toutes réunies par les filets (étamines mona- 
delphes) ou plus souv. la supérieure libre, les autres réunies 
(étamines diadelphes). Style 1 ; stigmate 1. Fruit (gousse, 
légume) bivalve, polysperme, plus rar. monosperme, déhiscent, 
uniloculaire, qqf. biloculaire, partagé par une fausse cloison, 
rar. à plusieurs articles transversaux monospermes, indéhis- 
cents. — PI. herbacées, sous-frutescentes ou ligneuses. Feuilles 
alternes, composées, pinnées ou trifoliolées, rar. unifoliolées 
ou réduite au pétiole, munies de stipules. très-rar. sans 
stipules. Fleurs en grappes, en capitules, en ombelles ou en 
épis, rar. solitaires. 

\ Feuilles toutes-unifoliolées. 4,41. PR 
1 : Feuilles plurifoliolées, au moins les inférieures, très-rar. 
l à pétioles dépourvus de folioles .: NAME 

| Calice divisé jusqu'à la base en 2? lèvres. Feuilles termi- 
nées en pointe piquante. . ... RSR UTERNE 

Calice à ? lèvres, non divisé jusqu’à la base. Feuilles 
non terminées en pointe piquante... . . . GENISTA (2). 

Feuilles trifoliolées, les supérieures très-rar. unifoliolées. 
Feuilles pinnées ou à pétioles qqf. dépourvus de folioles. 1 
Galice ‘bilabié 00 se LU CSS 
Calice non bilabié, à 5 divisions ou à 5 dents. . . . 

Tiges volubiles. Carène contournée en spirale avec les 
étamines et le style. . .. . … : :1.2-0PANSEDEUS (Ie 

Tiges non volubiles. Carène non contournée en spirale . 6 

2 
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Feuilles toutes trifoliolées . . . . . . . . . Cvrisus (4). 
Feuilles supérieures unifoliolées . . . SAROTHAMNUS (3). 

{ Stipules libres semblables aux Foie PARES J ee 
Slipules adhérentes au pente non semblables aux 

Gousse munie de 4 ailes Cher: a (10). 
Gonsse non allée: : … . LR er CORESUE 

Fleurs axillaires solitaires en gr Rene feuillée. ONoNIs (5). 
Fleurs en capitules, en épis ou en grappes non feuillées. 10 

Gousse courte renfermée dans le calice . TRIFOLIUM (8). 
Dousse dépassant le caltée -: Fun NC OR 

Gousse droite ovoide oblongue . . . . . MELILOTUS (7). 
Gousse contournée en spirale, plus rar. courbée en faux 

où réniforme. 212. 0. . . .  : +. Mépica6o (6): 

Feuilles imparipinnées . . . 13 
Feuilles paripinnées ou à pétioles aa ‘dépourvus ‘de 

TOMBÉS: A APE ; 18 
Gousse renfermée dans le tube du es ANTHLERS (13). 
Gousse non renfermé dans le tube du calice. . . . . . . 14 

bre épineux ! . 2 2 6 0 00, RoBINI« (E2) 
ES An Or US PS RS SSSR 
Gousse non articulée : : : + . . . : . A 
Gousse articulée .'. -. . Lite 2 FPT EN 
Gousse RS ca d'un seul article On D EME 2% 

VON . « + ONOBRYCHIS Nat 
Gousse composée de plusieurs articles . . . . 14 
Gousse hnéaire:arquée.. . 1. . . ORNITHOPUS (15). 
Gousse profondément sinuée, à échancrures en forme de 
ne Cheval 0. | . . .« HiIPPOCREPIS (16). 

Min 0... 
SIMIBPDIAN OUCOMPTIMÉ &° + à + io 1 5: 0 
Graines globuleuses ou cor RNUCE lenticulaires . à 
tt acte TRUE se « VIGIA (8). 

Graines oblongues tronquées, comprimées. . FABA Q J) 
Stipules larges, arrondies à la base . . . . . Pisum (20). 
Slipules semisagittées ou sagittées. . . . LATHYRUS QG 

À, Feuilles unifoliolées,. 

ie ULEX L,. Gen, 

Calice coloré, divisé jusqu'à la base en 2 lèvres, la su- 
érieure bidentée, l'inférieure tridentée. Etendard redressé. 
tamines monadelphes. Gousse courte renflée, contenant peu 

de graines, dépassant à peine le calice. — Sous- arbrisseau très- 
épineux. Fleurs jaunes, axillaires, 

1. U. Europæus L. Sp. — (Vulg. Jonc-marin, Ajonc). 

) 

17) T01E: VON TANT YA À 9 
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— Tiges de 1-2 mètres, à rameaux nombreux sillonnés, hé- 
rissés d’épines. Feuilles linéaires, terminées en pointe 
plane piquante. Calice velu, muni à la base de 2 bractées 
plus larges que le pédoncule. Gousse velue, éclatant avec bruit 
à la maturité. 5. Mars-juillet, fleurit qqf. pendant l'automne. 

CC. — Coteaux incultes, bois arides, bords des chemins. — 
Intr. — Souv. semé pour former des clôtures et servir au chauffage. 

2. GENEISTA L. Gen. ex parte. 

Calice non divisé jusqu'à la base, à 2 lèvres, la supé- 
rieure bidentée, l’inférieure tridentée. Etendard non redressé. 
Carène laissant voir les étamines. Etamines monadelphes. 
Style subulé ascendant ; stigmate oblique. Gousse polysperme, 
— Sous-arbrisseau. Fleurs jaunes, en grappes terminales. 

1 Figes épineuses , 627000 SOON 
liges non épineuses . . 47:71. COTON 

; Rameaux comprimés bordés d’ailes foliacées. . . . . . 
A ON A MUR TS RSS RSS 

Rameaux cylindriques non ailés. ... ... . 3. G. tinctoria. 

* Tiges épineuses. 

i. G. Anglica L. Sp. — Tige de 2-4 déc., très-rameuse, 
à rameaux terminés en épine, les florifères non épineux. 
Feuilles petites, ovales lancéolées, glabres. Fleurs axillaires en 
grappes läches feuillées. Gousse renflée, glabre. &. Maï-juillet. 

RR. — Lieux sablonneux, humides, bruyères. — Villers-sur- 
Authic ; Larronville et Canterenne près Rue. 

** Tiges non épineuses. 

2. G. sagittalis L. Sp. — Tiges de 1-3 déc. couchées, 
croissant en touffe, à rameaux ascendants herbacés, com- 
primés, bordés d’ailes foliacées interrompues à l'insertion 
des feuilles. Feuilles ovales lancéolées, velues. Fleurs en 
grappes courtes, serrées. Gousse comprimée, pubescente. 6. 
Mai-juillet. 

R. — Pelouses sèches, bois arides et sablonneux. — Mautort 
près Abbeville; bois de Jumel; La Faloise; Bovelles (Rom); 
Frémonticrs, Saint-Fuscien, Beaucamps-le-Jeune, Sainte-Segrée, 
Taisnil (E. Gonse) ; Dury (F. Debray); Namps-au-Mont (Soc. Linn.); 
Boves, Ailly-sur-Somme, Notre-Dame-de-Grâce près Amiens 
(Richer) ; Cagny, Allonville (P. F1); Forestmontiers (B. Extr. F1.). 

3. G. tinctoria L. Sp. — Tiges de 3-6 déc., dressées, 
ord. rameuses, à rameaux cylindriques, striés. Feuilles 
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_ lancéolées glabres ou pubescentes sur les bords. Fleurs 
_ axillaires, en grappes serrées. Gousse comprimée glabre. #. 

Juin-août. 

_ A.C. — Lisières des bois, coteaux incultes. — Bois de La Motte 
_ à Cambron; Lanchères; Bezencourt près Tronchoy ; Wailly ; 

_ forêt d'Arguel près Senarpont; bois de Croixrault près Poix; 
Villers-sur-Authie; Bovelles (Rom.) ; Taisnil, Namps-au-Mont, Le 

_ Cardonnoïis, Creuse, Aïlly-sur-Noye, Sainte-Segrée, Cagny, Bus, 
Fescamps (E. Gonse); Molliens-Vidame, Quevauvillers (Richer, ; 
Quend (Cagé) ; Dury, Notre-Dame-de-Grâce (LP. F1.). 

B. Feuilles trifoliolées (1). 

S. BAROTMHAMNES Vimm. F/. Schless. 

Calice scarieux à 2 lèvres courtes, la supérieure bidentée, 
l'inférieure tridentée. Etendard suborbiculaire cordiforme. 
Carène laissant voir les étamines. Etamines monadelphes. 
Style filiforme, roulé en spirale ; stigmate terminal. Gousse 
comprimée, polysperme. — Sous-arbrisseau non épineux, 
Stipules nulles. Fleurs jaunes, axillaires, solitaires ou géminées. 

1. S. scoparius Koch Syn. — (Vulg. Genet-à-balais). 
— Tige de 1-2 mètres, à rameaux dressés, glabres, anguleux. 
Feuilles à folioles ovales oblongues, velues ; les inférieures 
étiolées ; les supérieures subsessiles, ord. unifoliolées. 
leurs grandes, odorantes, rapprochées en grappe terminale. 

Gousse allongée, velue sur les bords. b. Mai-juin. 

CC. — Bois, coteaux boisés. 

Æ. CYEISEUS L. Gen. 

Calice à 2 lèvres, la supérieure bidentée, l’inférieure tri- 
dentée. Carène renfermant les étamines. Etamines mona- 
delphes. Style subulé, ascendant ; stigmate oblique. Gousse 
comprimée, polysperme. 

+ 1. C. Laburnum L. Sp. — (Vulg. Faux-Ebénier. 
— Arbre ou arbrisseau à écorce verte, à jeunes rameaux pu- 
bescents. Feuilles à folioles ovales oblongues, finement pubes- 
centes en dessous. Fleurs grandes d’un jaune pâle, en grappes 
axillaires multiflores, pendantes. Gousse velue soyeuse. b. — 
Mai-juillet. 

__ Planté dans les parcs, naturalisé dans quelques bois à sol 
calcaire. | 

(1) Au moins les inférieures. 
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35. ONONES I. Gen. 

Calice campanulé, à 5 divisions linéaires, persistant. 
Etendard grand, strié. Carène prolongée en bec. Etamines 
monadelphes. Gousse courte ovoïde renflée, contenant peu 
de graines. — PI. sous-frutescentes. Stipules adhérentes au 
pétiole. Fleurs axillaires solitaires, disposées en grappes 
terminales feurllées. 

Tiges dressées ou ascendantes. Gousse dépassant le 
1 calice. . . . . . . . . . . . . . . . : + 190: "spinosa. 

Tiges couchées radicantes. Gousse dépassée par le calice. 
Je Ne 8 Le ane et dette 7e MAN CRT ORNE 

1. ©. spinosa L. Sp. var. 8 — O. campestris. Koch et 
Ziz. Cat. Palat. — PI. pubescente. Souche non traçante. Tiges 
de 2-5 déc., dressées ou ascendantes à rameaux nombreux, 
épineux. Feuilles à folioles oblongues denticulées. Fleurs roses, 
rar. blanches. Gousse pubescente, dépassant le calice. %. 
Juillet-septembre. 

A.R. — Bords des chemins, lieux arides, pâturages. — Saint- 
Valery ; Saint-Quentin-en-Tourmont; Quend; Fort-Mahon près 
Quend ; marais de Petit-Laviers près Cambron (T.C.) Guerbigny, 
Coullemelle (Guilbert) ; bois de Bray, Boves, Notre-Dame-de-Grâce 
(P. F1). 

2. ©. procurrens Wallr. Sched. — PI. velue, plus ou 
moins glanduleuse. Souche longuement traçante. Tiges de 
2-5 déc., couchées radicantes à la base, à rameaux ascen- 
dants, ord. épineux. Feuilles à folioles obovales oblongues 
denticulées. Fleurs roses, rar. blanches. Gousse pubescente 
dépassée par le calice. Æ. Juin-septembre. 

CC. — Champs calcaires, coteaux, bords des chemins. 

S.-v. mitis. (O mitis Gmel. Fi. Bad.\. — Rameaux dépourvus 
d’épines. 

Var. 6 maritima (Gren. et Godr. F1.). — PI. très-velue visqueuse 
grisâtre. Tiges de 1-4 déc., couchées étalées. Feuilles petites, à 
folioles ovales arrondies. Fleurs en grappes courtes, serrées. 
Feuille florale plus courte que le calice. — C.— Sables maritimes. 
— Dunes du Marquenterre. 

S.-v. flore albo. — Fleurs blanches. — RR. — faint-Quentin- 
en-Tourmont. 

G. MEBDICAGO IL. Gen. 

Calice campanulé à 5 dents. Carène obtuse, écartée de 
l’étendard. Etamines diadelphes. Gousse polysperme, rar. 
monosperme, dépassant le calice, contournée en spirale, 
plus rar. courbée en faux ou réniforme, munie sou. d’é- 
pines. — PI, herbacées. Stipules adhérentes inférieurement au 
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pétiole. Fleurs jaunes plus rar. violacées, en grappes ou en 
capitules axillaires, ou subsolitaires. 

i Gousse non épineuse. 
| Gousse épineuse. NE RS mt 7 ER ONE DNA EURE 

Gousse rénilorme, monosperme. . . . . 1. M. Lupulina. 
F4 

He 42 

Gousse courbée en faux ou contournée en spirale, 
polysperme. . PAGUESNE PS TL ES RENE 

Gousse courbée en faux ou décrivant un tour de spire . 
LRU OR ROUE RES TOR CRCERIONE . 2. M. falcata. 

Gousse décrivant plusieurs tours de spire. . 3. M. sativa. 
PI. pubescente. Gousse subglobuleuse . . 4. M. minima. 
PI. glabre ou presque glabre. Gousse subglobuleuse 

déprnmees à 56: Haut: € D 

Stipules pinnatifides à dents sétacées. Pédoncules 5-10- 
TS are sien Do e SHÉCLARER 

Slipules dentées à dents courtes. Pédoncules 1-4-flores . 
AZ th A eee nu cette 5e 00e MOCRA 

* Gousse non épineuse. 

1. MS. Lupulina L. Sp. — (Vulg. Minette). — Racine 
grêle. Tiges de 1-4 déc., rameuses, ascendantes, ou étalées, 
plus ou moins pubescentes. Feuilles à folioles obovales cunéi- 
formes, denticulées au sommet. Stipules lancéolées aigues, 
dentées ou entières. Fleurs petites jaunes, très-brièvement 
pédicellées, en grappes ovoïdes multiflores denses, portées sur 
des pédoncules dépassant la feuille. Gousse monosperme, 
réniforme courbée au sommet, réticulée glabre ou pubescente. 
(…) ou @). Juin-septembre. 

CC. — Prairies, lieux stériles, coteaux herbeux.— Souv. cultivé 
en grand comme fourrage. 

Var. 6 Wildenowiana (Koch Syn.). — Gousses munies de poils 
étalés articulés. — RR. — Cayeux-sur-Mer (F. Debray). 

Var. y. corymbosa (Ser. Mss. in DC. Prodr. 2,172}. — Fleurs en 
partie avortées disposées en corymbe, longuement pédicellées, à 
pédicelles filiformes. — RR. — Le Hourdel. 

2. M. falcata L. Sp. — Souche épaisse, à racine longue. 
Tiges de 3-7 déc., étalées ou ascendantes, presque glabres. 
Feuilles à folioles oblongues cunéiformes, émarginées, denti- 
culées au sommet. Stipules lancéolées acuminées, entières ou 
denticulées. Fleurs jaunes, à pédicelles égalant environ la 
longueur du calice, disposées en grappes courtes multiflores 
portées sur des pédoncules dépassant la feuille. Gousse veinée 
réticulée, courbée en faux ou décrivant un tour de spire. 
2%. Juin-septembre. 

A.R. — Lieux sablonneux, bords des chemins et des bois. — 
( 
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Intr.? — Bois du cap Hornu près Saint-Valery;, Lanchères; Le 
Crotoy ; Saint-Quentin-en-Tourmont ; Cayeux-sur-Mer ; Saleux ; 
Jumel; Bichecourt près Hangest-sur-Somme (T.C.); Bovelles, 
Guignemicourt (Rom.); Saint-Fuscien, Dury, Amiens, Glisy, Le 
Bosquel (E. Gonse) ; Cagny, Boves, Brutelles (P. F1.). 

+8. M. sativa L. Sp. — Souche épaisse à racine s’en- 
fonçant profondément. Tiges de 4-8 déc., dressées, un peu 
pubescentes. Feuilles à folioles obovales oblongues, ord. 
émarginées, denticulées au sommet. Stipules lancéolées subu- 
lées, entières ou denticulées. Fleurs violettes, ou bleuâtres à 
pédicelles plus courts que le calice, disposées en grappes 
oblongues multiflores portées sur des pédoncules dépassant 
les feuilles. Gousse pubescente, décrivant 2-3 tours de sptre. 
2, Juin-septembre. 

Cultivé en prairies artificielles. — Souv. subspontané. Ë 

Var. 6. versicolor (Ser. Mss. in DC. Prodr. 2,173). — M. falcata 
var. versicolor Koch Syn. — M. falcato-sativa Rch.; Gren. et 
Godr. F1.). — Tiges ord. couchées à la base. Fleurs passant du 
jaune au vert ou au violet, disposées en grappes courtes. Gousse 
décrivant à peine un tour, ou qqf. presque 2? tours de spire. —R. 
— Sables et galets maritimes, champs de Luzerne, lieux incultes. 
— Le Hourdel; Le Crotoy; Saleux; Dury; Jumel; Bovelles 
(Rom.) ; Cayeux-sur-Mer (F. Debray); Amiens, Hangest-sur-Somme 
(E. Gonse). 

*kx Gousse épineuse. 

Æ. M. minima Lmk. Encycl. méth. — PI. pubescente 
souv. blanchâtre. Tiges de 1-2 déc., étalées ou ascendantes. 
Feuilles à folioles petites obovales, denticulées au sommet. 
Stipules lancéolées aigues, presqu'entières. Fleurs jaunes, 
disposées 2-5 au sommet de pédoncules, ord. plus courts que 
les feuilles. Gousse petite, subglobuleuse, à peine pubescente, 
décrivant 4-5 tours de spire, à bord muni de 2? rangs 
d’épines dressées ou arquées crochues au sommet. (®). 
Juin-août. ’ 

RR. — Lieux sablonneux, pelouses rases. — Saint-Quentin-en- 
Tourmont ; Le Crotoy; Saint-Firmin; Cayeux-sur-Mer; Ault; 
Boves (Richer, Copineau). 

33. M. apiculata Willd Sp. — PI glabre. — Tiges de 
2-5 déc., étalées ascendantes. Feuilles à folioles cunéiformes 
ovales ou obcordées denticulées au sommet. Stipules pinna- 
tifides à dents sétacées. Fleurs jaunes en grappes 5-10-flores, 
portées sur des pédoncules plus courts que la feuille. Gousse 
glabre, subglobuleuse déprimée, réticulée, décrivant 2-4 tours 
de spire, à bord muni de deux rangs d’épines droites ou 
arquées. (4). Juin-août. FA 



_ A.R. — Moissons des terrains sablonneux, champs en friche, 
_ digues nouvelles. — Intr. — Saint-Quentin-en-Tourmont; Bois- 
_ mont; Le Crotoy ; Auit ; Pont-à-Cailloux près Quend, Montières, 
_ Hangest-sur-Somme, Amiens, Cagny, Dury, Le Bosquel (E.Gonse); 
_ Petit-Saint-Jean et Saint-Roch près Amiens (Richer); Epagnette 

près Epagne (B. Herb.; Bail. Herb.) ; Cambron (Dovergne Herb.). 

_ 6. M. maculata Willd. Sp. — PI presque glabre. 
_ Tiges de 2-5 déc., étalées diffuses, ascendantes. Feuilles à 

folioles grandes obovales, denticulées au sommet, marquées 
souy. à la base d’une tache noirâtre. Stipules ovales dentées, 
à dents courtes. Fleurs jaunes 1-2 portées sur des pédoncules 

_ beaucoup plus courts que la feuille. Gousse glabre, subglobu- 
leuse déprimée, décrivant 3-5 tours, de spire à bord muni de 
2 rangs d’épines subulées arquées réfléchies. D. Maï-juillet. 

A-C. — Prairies, lieux herbeux. — Intr. — Drucat; remparts 
_ d’Abbeville; Laviers; Feuquières ;. Mers; Bovelles, Le Mesge 

(Rom.); Amiens (Copineau) ; Montières (Joffroy et Hutin); Fort- 
manoir, Longpré, Pont-de-Metz (P. F1.). 

7. MELELOEUS Tourn. Inst. 

Calice campanulé à 5 dents, persistant. Carène obtuse. 
Etamines diadelphes. Gousse droite ovoide oblongue, dé- 
passant le calice, 1-4-sperme presqu'indéhiscente. — Racine 
épaisse. Stipules adhérentes au pétiole. Fleurs nombreuses, 
jaunes ou blanches, en grappes spiciformes lâches. 

1 | RES LS, LS ae ee 
TS SEL LU TS Te 

{ Tiges élevées dressées. Gousse pubescente. . . . . . . 
\ D fn nelle it ue 2. M. officinalis. 
| Tiges peu élevées ascendantes diffuses. Gousse glabre . 

TRE : Le 1. M. arvensis. 

9 
A 

2 

1. M. arvensis Wallr. Sched. — M. officinalis Lmk. 
Encycl. méth. — Tiges de 2-5 déc., étalées ou ascendantes 
diffuses. Feuilles à folioles obovales ou oblongues obtuses, 
denticulées. Fleurs d’un jaune pâle, odorantes. Etendard dé- 
passant peu les ailes. Aïles plus longues que la carène. Gousse 
glabre, à bord supérieur presqu'obtus. @). Juillet-septembre. 

CC. — Lieux secs, bords des chemins, moissons des terrains 
calcaires, prairies artificielles. — Ind.? 

2. M. officinalis Villd. Enuin. — M. altissima Thuill. 
F1. Par. — M. macrorhiza Pers. Syn. — Tiges de 6-10 déc., 
robustes, dressées. Feuilles à folioles obovales ou oblongues 
linéaires, tronquées, denticulées. Fleurs d’un beau jaune, 
odorantes. Etendard ne dépassant pas les ailes. Gousse pubes- 
cente à bord supérieur comprimé. (9). Juillet-septembre. 

Lu 
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A.R. — Taillis des bois, lieux herbeux, prairies. — Ind.? — 
Bois de Size près Ault; Lanchères; Le Mesge; Picquigny; 
Behen ; Cambron (T.C.); Fortmanoir, Dreuil (Richer) ; ; Ribeauville 
rès Saint-Valery (C8 Debray) : Abbeville (B. Herb. ; Bail. Herb.); 
enancourt près Amiens (LP. FL. }e 

3. M. alba Lmk. Encycl. méth. — M. leucantha Koch 
Syn. — Tiges de 5-10 déc., dressées. Feuilles à folioles oblon- 
gues, tronquées, denticulées. Fleurs blanches. Etendard 
dépassant longuement les ailes et la carène. Gousse glabre à 
bord supérieur presqu'obtus 9). Juillet-septembre. 

A.R. — Lieux secs, prairies artificielles, bords des moissons, 
talus des chemins de fer, — Intr. — Les Alleux près Behen; 
Picquigny, Montières près Amiens, Saisseval (Rom.); Renancourt 
près Amiens (Richer); Boves (Copineau) ; Warloy- -Baiïllon, Coulle- 
melle (Guilbert) ; Pont- ‘de-Metz, Ailly- sur-Noye, Fouencamps, SoUu- 
plicourt, Sainte-Segrée, Poix, Namps, Nesle (E. Gonse); Chaulnes, 
Villers-Bretonneux (F. Debray). 

S. FREFOLHEUM Tourn. Inst. 

Calice tubuleux à 5 dents. Corolle ord. marcescente. Eten- 
dard dépassant les ailes et la carène. Dal obtuse. Etamines 
diadelphes. Gousse courte ovoide 1-:-sperme, presqu'indé- 
hiscente, renfermée dans le calice. — PI. herbacées. Stipules 
adhérentes au pétiole. Fleurs en capitules ou en épis serrés 
axillaires ou terminaux. 

Éleurs jaunes: "0% Me 
Fleurs rouges, roses ou blanches. . . . . ISERE b) 

Fleurs d’un jaune d’or. shple environ aussi Ts a la 
SOUSSE. -L 5%: «2 4-4) TLPAIEESE 

Fleurs d'un #aune plus où moins pâle. are EE | 
plus court que la gousse. . . . . 3 

Etendard étalé à peine plié, fortement Sue 
«T's VS RE procumbens. 

Etendard plié en carène, appliqué sur la se lisse 
ou presque lisse . . . . 4 

: | 

| Pédoncules grêles droits. Capitulé donnes 5- ANLADTES. 

\ 
( 

3 

Pédicelle plus court que le tube du calice. 2. T. minus. 
Pédoncules capillaires flexueux. Capitules lâches 2-6- 

flores. Pédicelle c Rue Re ques le tube du calice. . . 
us Le TV: TUCTANDRUNT: 

Catice: on ou moins li D ER Eu 
Calice glabre... 2. Se TON 

Capitules pauciflores à fiétrs fertiles ent tirées de fleurs 
stériles, s’enfonçant en terre après la floraison . . . , 

. 12. T. sublerraneum. 
Capitules ou épis multiflores dépourvus de fleurs sté- 

riles, ne s’enfonçant jamais en terre après la foraison. 7 

5 



balles Erntbileres velculonx simulant une fraise. . . .. 
MR ee DE MAP r A CE AT STI Ne Na NE 

Calice fructifère non vesiculeux . . . . PE RRES 
Fleurs en épis oblongs paliers ou en pis 

ovoides. . . : LES NOTES 

9 | 
4 

Fleurs en capitules ‘subglobuleux. ZA Sicie CNRS Fe. 
Epis plus ou moins longuement pédonculés. . . . . . . 10 
Capitules sessiles ou subsessiles . . . . . RU 

Folioles obovales. Fleurs d’un rouge nca, tres 700 
10 blanches 2: . — ; . 7: T. incarriatunt: 

Folioles linéaires oblongues. Fleurs blanches où rosées. 
re È ; è + + . 8: T: arvense: 

| Calice ov HE ete. à Tue hnserte es bosse dressées 
ou étalées. . . . . «+ 9. T: striattm: 

} Calice tubuleux à dents lancéolées recourbées piquantes. 
25 MORTE SCADEUME 

| CE cespiteuse. Slipules bhiarsonent aristées. Calice 
12 | VeMR Se. à: .… «+ « 5. T. pratense. 
) Souche tracante. Stipules lancéolées acuminées. Calice 
be presque glabre.. |: :..1..:214 06.7, Met 

{ Tiges fistuleuses. Pédoncules égalant ou dépassant peu 
13 les feuilles . ; . . . . 15. T. Michelianum. 

Tiges pleines. Pédoncules dépassant PE ie les 
(1 1 RON IR Rae i EE 

Tiges radicantes. Stipules Het RE JUS 
Fleurs ord. blanches. Dents du calice lancéolées. . . 

14 A ur ie .... 13, T. repens. 
Tiges non radicantes Stipules Jancéolées acuminées, 

l'leurs roses. Dents du calice subulées . 14. T. elegans. 

11 

* Fleurs jaunes. 
< 

1. Æ. micranthuam Viv. F1 lib.: Coss. et Germ. FI. — 
T. filiforme Rehlan in Smith Engl. bot.; Puel in Bull. soc. 
bot. Fr. — Tiges de 5-20 cent., filiformes, couchées étalées. 
Folioles petites” obovales cunéiformes émarginées, denticulées, 
la moyenne sessile. Fleurs jaunes, devenant blanchätres, à 
pédicelles très-fins, plus longs que le tube du calice, dis- 
posées en capitules läches 2-6-flores. Pédoncules capillaires 
flexueux, égalant ou dépassant les feuilles. Efendard plié 
en carèrie, “appliqué sur la gousse, lisse. Style beaucoup 
plus court que la gousse. ®. Juin-juillet. 

R. — Lieux herbeux, bords et allées des bois. — Bois de Belloy 
et du Mont-Blanc près Huppy : Caumont près Huchenneville ; 
Frucourt ; bois de Doudelainville ; bois de Size près Aullt ; 
Tilloy-Florivilie, Bugny-lès-(Gamaches, Frettemeule, Vismes, 
Ramburelles (Guilbert). 



ÿ 1% 

406 PAPILIONACÉES. 

#2. minns Relhan in Smith Engl 20 Pole 
soc. bot. Fr. — T. filiforme Coss. et Germ. F1. — Tiges de 
5-25 cent., étalées ou ascendantes. Folioles obovales cunéi- 
formes, émarginées, denticulées, la moyenne ord. pétiolulée. 

_ Fleurs jaunes devenant brunâtres, à pédicelles plus courts 
que le tube du calice, réunies en capitules denses, 5-20- 
flores. Pédoncules grêles, droits, dépassant les feuilles. 
Etendard plié en carène, appliqué sur la gousse, lisse ou 
resque lisse. Style beaucoup plus court que la gousse, ®. 

Mai-septembre. 

CC. — Prairies, bords des chemins, pelouses, allées des bois. 

S.-v. minimum (Gaud. F1. Helv.). — PI. petite grêle. Capitules 
pauciflores. 

3. Æ, procumbens L. Sp.; Coss. et Germ. F1; Puel 
in Bull. soc. bot. Fr. — Tiges de 1-4 déc., ascendantes ou 
dressées, pubescentes, à rameaux étalés diffus. Folioles obo- 
vales, ord. émarginées, denticulées, la moyenne pétiolulée. 
Fleurs jaunes devenant brunâtres, à pédicelles plus courts 
que le tube du calice, réunies en capitules ovoïdes, denses 
multiflores. Pédoncules droits raides, égalant ou dépassant les 
feuilles. Etendard étalé, courbé au sommet, fortement strié. 
Style beaucoup plus court que la gousse. ®. Juin-septembre. 

CC. — Moissons, bords des chemins, pelouses sèches. — Ind.? 

Var. «. majus (Koch Syn. — T. campestre Schreb. ap. Strum. 
Fi. Germ. — T. procumbens s.-v. elatius Coss. et Germ. FI. — T, 
agrarium var. Mmajus Gren. e! Godr. F1.). — Tiges dressées ro- 
bustes. Pédoncules égalant les feuilles ou les dépassant peu. 
Capitules plus gros. 

Var. 6. minus (Koch. Syn. — T. procumbens Schreb. aps Sturm. 
Fl. Germ. — T. agrarium var. minus Gren. et Godr. F1.). — Tiges 
ord. couchées. Pédoncules souv. 1 fois plus longs que les feuilles. 
Fleurs plus pâles. Capitules plus petits. 

4. '"Æ. patens Schreb. ap. Sturm. FL. Germ.; Coss. et 
Germ. F1, — T. Parisiense DC. F1. Fr. suppl. — Tiges de 
3-6 déc., ascendantes, faibles, peu rameuses, pubescentes. 
Folioles obovales obtuses, denticulées, la moyenne sessile ou 
pétiolulée. Fleurs d’un jaune d’or, devenant brunâtres, dis- 
posées en capitules ovoïdes lâches, multiflores. Pédoncules 
étalés, dépassant les feuilles. Etendard étalé à peine plié un 
peu courbé au sommet, strié. Style environ aussi long que 
la gousse. (T). Juin-août. 

R. — Prés tourbeux humides; lieux herbeux. — Drucat; Bo- 
velles (Rom.) ; Longpré, Long, Fortmanoir (P. F1.). 
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** Fleurs rouges, roses ou blanches. 

a. Calice plus ou moins velu. 

%. Æ. pratense L. Sp. — (Vulg. Trèfle). — Souche 
cespiteuse. Tiges de 2-6 déc., ascendantes. Folioles ovales 
entières ou à peine denticulées, pubescentes. Sfipules mem- 
braneuses, veinées, brusquement aristées. Fleurs roses 

 purpurines, rar. blanches, en capitules globuleux puis 
ovoïdes, qqf. géminés, subsessiles. Calice velu, à dents fili- 
formes ciliées, l’inférieure plus longue, mais atteignant à 
peine la moitié de la longueur de la corolle. @ ou Z. Juin- 
septembre. | 

CC. — Prés, bois, bords des chemins. — Cultivé fréquemment en 
prairies artificielles. 

S.-v. sativum (Ser. Mss. — T, sativum Rchb. F1. exc.; Kirschleg. 
FI. Als. — Vulg. Trèfle de Flandre), — Plus robuste. Tiges plus. 
élevées, sillonnées, fistuleuses. Folioles plus larges. Capitules 
plus gros. Fleurs d’un rose plus foncé. — Cultivé communément. 

S.-v. microphyllum (Coss. et Germ. F1.). — Tiges plus courtes. 
Folioles beaucoup plus petites. Capitules moins gros que dans le 
type. — Lieux arides. 

G. 'Æ. medium L. F1 Suec. — T. flexuosum Jacq. 
Austr. — Souche traçante. Tiges de 2-5 déc., ascendantes, 
diffuses, flexueuses. Folioles oblongues, pubescentes, entières, 
ou à peine denticulées. Stipules linéaires lancéolées longue- 
ment acuminées, non aristées. Fleurs roses purpurines, 
en capitules subglobuleux, solitaires ou géminés, brièvement 
pédonculés. Calice à tube presque glabre, à dents filiformes 
ciliées, l’inférieure plus longue, mais atteignant à peine la 
moitié de la longueur de la corolle. Z. Juin-août. 

RR. — Lieux herbeux, lisières et clairières des bois montueux. 
— Bois de Saint-Léger et du Quesnoy près Poix, Sainte-Segrée, 
Thieulloy-la-Ville (£. Gonse) ; bois du Seigneur à Cambron (T.C.); 
Lambercourt près Miannay (Baill. Ierb.); bois de Grâce près 
Amiens (Picard Not. manuscr.}. — $e trouve aussi dans les landes 
de Beaumont près Eu [Seine-Inférieure]. 

Le T. ochroleucum (L. syst.), signalé à Notre-Dame et à Saint- 
Sauflieu (P. F1.) n'a plus été retrouvé. Il se distingue par les 
caractères suivants : pl. pubescente ; tiges de 2-5 déc., ascendantes; 
folioles ovales oblongues; stipules lancéolées subulées ciliées ; 
fleurs d’un blanc jaunâtre, en capitules ord. solitaires, globuleux, 
puis ovoides ; calice velu, à dents iancéolées subulées, aticignant 
à peine la moitié de 1a longucur de la coroile. 

+ 7. Æ. incarnatum L. Sp. — (Vulg. Trèfle anglais, 
Tréfle incarnat.). — PI. mollement pubescente. Tiges de 

Per UP ere à 0 ent ei 
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2-6 dée., dressées, simples ou rameuses à la base. Folioles 
obovales obtuses ou émarginées, denticulées. Stipules ovales 

obtuses ou un peu aigues. Fleurs d’un rouge foncé, rar. 

blanches, en épis oblongs cylindriques, solitaires terminaux, 

longuement pédoneulés. Calice très-velu blanchâtre, à dents 

subulées sétacées, presqu’égales, un peu plus courtes que la 

corolle. &). Juin-juillet. 

Cultivé en grand comme fourrage précoce. — Qqf. subspontané. 

&.-v. Motinieri (Coss. et Germ. F1.— T. Molinieri Balb. Cat. Taur.). 
— Fleurs blanches. — A.R. — Mêlé avec le type. — Semé assez 
souy. à part et considéré comme plus tardif. 

S. 'E. arvense L. Sp. — (Vulg. Pied de lièvre). — 
PI. pubescente velue, souv. rougeâtre. Tiges de 1-4 déc., 
orêles, rameuses, ord. dressées. F'olioles linéaires oblongues 
un peu denticulées au sommet. Slipules ovales acuminées 
aristées. Fleurs blanchâtres ou rosées, en épis oblongs 
cylindriques, solitaires, axillaires, pédonculés, velus soyeux. 
Calice velu blanchâtre à dents subulées sétacées plumeuses, 
égales, dépassant la corolle. ®). Juillet-septembre. 

CC. — Pelouses sèches, champs après la moisson, taillis des 
bois. 

Var. 6. gracile (Coss. et Germ. FI. — T. gracile Thuill F1. Par.). 
— PI. plus petite dans toutes ses parties, plus grêle, moins velue. 
Pédoncules souv. plus longs. — R. — Lieux très-arides. — Laviers 
(Bail. Herb.). 

Var. y. perpusillum (Ser. Mss. in DC. Prodr.). — PI. naine très- 
velue. Capitules subglobuleux, très-brièvement pédonculés. — IR. 
— Pelouses rases près la mer. — Cayeux-sur-Mer ; Hautebut près 
Woignarue ; Ault (T.C.) 

9. 'Æ. striatum L. Sp. — PI. plus ou moins velue, d’un 
vert pâle. Tiges de 1-3 déc., ascendantes. Folioles obovales ou 
oblongues cunéiformes denticulées, celles des feuilles infé- 
rieures souv. émarginées. Stipules ovales aristées. Fleurs: 
d'un blanc rosé, petites en capitules ovoides, puis oblongs, 
axillaires et terminaux, sessiles ou subsessiles. Calice velu, 
ovoide ventru, à dents presqu'égales, linéaires subulées dres- 
sées ou étalées. (D. Mai-juillet. 

RR. — Coteaux secs, lisières des bois, bords des chemins. — 
Intr.? — Saint-Valery ; Quend (Cagé) ; Cambron (Baill. Herb.; B. 
Herb.); Abbeville, près la porte du Bois (Picard Herb.). 

4O. 'K. scabrum L. Sp. — PI. pubescente. Tiges de 
5-20 cent., rameuses, étalées ou redressées. Folioles obovales 
ou oblongues, denticulées. Stipules ovales mucronées. Fleurs 
d’un blanc rosé, en capitules ovoïdes, puis oblongs, axillaires 
et terminaux, sessiles, Calice tubuleux pubescent, à dents 



négales, lancéolées subulées, raides recourbées piquantes. 
@). Mai-juillet. RTE 

_ A.R. — Lieux pierreux et sablonnenx, pelouses et digues 
surtout dans la région maritime. — Ault ; Mers ; Hautebut près 

_ Woignarue; Le Crotoy ; Cayeux-sur-Mer ; Saint-Quentin-en-Tour- 
mont; Quend (Cagé); fortifications d'Abbeville (Bail. Herb.). + 

_ 11.7. fragiferum L. Sp. — Tiges de 1-3 déc., cou 
_  chées radicantes. Folioles obovales, denticulées, presque gla- 

_ bres. Stipules lancéolées acuminées sétacées. Fleurs d’un rose 
_ clair, en capitules denses, subglobuleux, ayant à la maturité 
_ l'apparence d’une fraise, longuement pédonculés. Calice velu, 
_ globuleux renflé vésiculeux, veiné réticulé, coloré. Z. Juin- 

_ septembre. ) 
_ _C. — Lieux herbeux, bords des chemins, prés salés, marais 

des dunes. 

; 12. T. subterraneum L. Sp. — PI. velue. Tiges de 
_ 1-3 déc., flexueuses couchées étalées. Folioles obcordées, à 
_ peine denticulées. Stipules ovales acuminées. Fleurs d’un 

blanc rosé, en capitules petits, globuleux, axillaires et termi- 
_ naux, ord. brièvement pédonculés, formés de 2-5 fleurs fertiles 

-_ dressées puis réfléchies, entourées de fleurs stériles, réduites à 
des calices munis de dents raides recourbées ; capitules s’en- 2: 

_ fonçant en terre à la maturité. Calice fructifére globuleux 
renflé, pubescent. Gousse monosperme. @). Maï-juillet. 

RR. — Pelouses rases, bords des chemins. — Ancienne garenne 
de Villers-sur-Authie, bords d'un chemin de Vercourt à l'étang du a 
Gard ; Quend, Rue (Baill. Herb.) ; Saint-Valery (B. Herb.). ge, 

b. Calice glabre. 

… _15. T. repens L. Sp. — (Vulg. Trèfle blanc). — Pl 
 glabre ou presque glabre. Tiges de 1-3 déc., couchées radi- 

_ cantes. Folioles obovales, souv. émarginées, denticulées. Sti- 
_ pules scarieuses, ovales brusquement aristées. Fleurs 
_ blanches, rar. rosées, odorantes, en capitules subglobuleux | 

denses, portés sur des pédoncules dépassant longuement les - 
feuilles. Calice à dents lancéolées inégales, souv. rougeâtres. 
Gousse 2-4-sperme. %. Mai-septembre. 

CC. — Prairies, pelouses, bords des chemins.— Cultivé en grand 
pour pâturage. € 

S.-v. microphyllum (Coss. et Germ. F1), — Tiges ord. colorées. 
Folioles très-petites. 

Var. 6. phyllanthum (DC. Prodr.). — Fleurs longuement pédicel- LAS 
lées. Calice à dents foliacées. — R, — Les Alleux près Behen: 

_ Le Crotoy; Bussus iLesaché). 4 D 
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12. "FN. elegans Savi FL Pis. — PI. presque glabre. 
Tiges de 2-5 déc., nombreuses, pleines, étalées ascendantes, 
non radicantes. Folioles obovales, finement denticulées, à 
nervures très-nombreuses. Stipules lancéolées acuminées. : 
Fleurs roses, en capitules subglobuleux denses, portés sur 
des pédoncules dépassant longuement les feuilles. Calice à 
dents subulées, presqu'égales. Gousse ord. 2-sperme. Æ. Juin- 
septembre. 

RR. — Prairies, lisières des bois, champs de Trèfle blanc. — 
Intr. — Limercourt près Huchenneville ; faubourg des Planches à 
Abbeville (P.de Vicq); Quend (Cagé); forêt de Moislains, bois 
Nul s’y frotte près Péronne, garennes incultes entre cette ville et 
Nesle, Boves (Dours); gare de Saint-Riquier (Lesaché); Notre- 
Dame-de-Grâce, Bussy, Liancourt près Roye (P. FI.). — Se trouve 
dans les landes de Beaumont près Eu [$eine-Inférieure|. 

13%. TN. Michelianum Savi FL Pis. — PI. glabre. Tiges 
de 2-4 déc., grèles, ascendantes, radicantes à la base, fistu- 
leuses, striées. Folioles larges obovales cunéiformes tronquées, 
émarginées, finement denticulées. Stipules ovales, brièvement 
acuminées. Fleurs d’un blanc sale, en capitules subglobu- 
leux lâches, portés sur des pédoncules égalant ou dépassant 
peu les feuilles. Calice à dents subulées sétacées, inégales. 
Gousse 2-sperme. (4). Juin-juillet. 

RR. — Pâturages, lieux humides. — Intr. — Fortifications 
d'Abbeville (Picard Herb.; Baill. Herb.). 

9. 4 OKUS L. Gen. ex parte. 

Calice campanulé à 5 divisions presqu'égales. Aïles conni- 
ventes, égalant environ l’étendard. Carène terminée en bec 
ascendant. Etamines diadelphes. Gousse glabre, droite, li- 
néaire cylindrique, polysperme, à 2 valves se roulant en 
spirale à la maturité. — PI. à souche ligneuse. Tiges herba- 
cées. Stipules libres, semblables aux folioles. 

! Fleurs en glomérules multiflores. Divisions du calice 
\ étalées réfléchies avant la floraison. . 3. L. uliginosus. 
| Fleurs en glomérules pauciflores, ou subsolitaires. Divi- 
Ü sions du calice dressées avant la floraison. . . . . . . 2 
| Folioles et stipules obovales. Aïles largement obovales. 

Des nee de at reel De 2e 8e NT RC A ER ES 

) Folioles et stipules lancéolées linéaires. Aïles oblongues. 
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LH. IL. corniculatus L. Sp. — PL. glabre ou velue. Tiges 
de 1-3 déc., étalées ou ascendantes, anguleuses. Folioles et 
stipules obovales. Fleurs jaunes, qqf. rougeûtres, devenant 
verdâtres par la dissication, en glomérules 3-6-flores, longue- 
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ment pédonculés. Divisions du calice triangulaires subulées 

_ dressées, conniventes avant la floraison. Etendard suborbi- 
culaire. Ailes largement obovales. Carène courbée presqu'à 
angle droit. 7. Juin-septembre. pe. 

CC. — Prés secs ou humides, lieux arides, bords des chemins, 
lisières des bois. 

Var. 6. villosus (Coss. et Germ. F1.). — PI. très-velue. Folioles 
ciliées. — A.C. — Lieux sablonneux, endroits arides. — Dunes de 
Saint-Quentin-en-Tourmont ; bois du Mont-Blanc près Huppy. 4 

Var. y. crassifolius (Pers. Syn.) — PI. glabre. Souche plus 
épaisse, terminée en racine longuement pivotante. Tiges nom- . 

_ breuses, couchées étalées, formant qqf. de grosses touffes. Folioles 
obovales épaisses, un peu charnues. — R. — Sables maritimes, 
éboulements des falaises. — Dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont 
et de Quend ; Mers. 

2. IL. tenuifolius Reich.; Koch Syn. — JL. tenuis Kit. 
in Villd. Enum. — PI. ord. glabre. Tiges de 3-6 déc., nom- 
breuses, couchées étalées, grêles. Folioles et stipules lancéo- 
lées linéaires. Fleurs jaunes, en glomérules pauciflores, qqf. 
subsolitaires. Pédoncules très-longs, grêles. Divisions du 
calice subulées, dressées conniventes avant la floraison. 
Ailes oblongues étroites. Z. Juillet-septembre. 

R. — Prés salés, bords des fossés. — Laviers; Port; Saint- 
Firmin ; Quend; Mers; Cayeux-sur-Mer (F. Debray) ; Hangest- 
sur-5omme, Bourdon (E. Gonse). 

3. IL. uliginosus Schk. Handb. — I. major Scop. 
Carn. — PI. velue, rar. glabre. Tiges de 5-7 déc., faibles, 
dresstes ou ascendantes fistuleuses. Folioles assez grandes, 
obovales, Fleurs jaunes en glomérules 8-12-flores, longuement 
pédonculés. Divisions du calice lancéolées subulées, étalées 
réfléchies avant la floraison. Etendard ovale. Carène courbée 
à angle très-obtus. Æ. Juillet-septembre. 

A C. — Bois ombragés, prés humides. — Bois de Saint-Riquier ; 
bois Wattée et prairies à Drucat; bois du Brusle près Huchenne- 
ville ; Martainneville ; Oust-Marest ; Lanchères ; Bovelles; Re- 
nancourt près Amiens (Rom.); Thieulloy-la-Ville, Sainte-Segrée, 
Saint-Germain-sur-Bresle, Yzeux, Bacouel, Boves, Poix, Hangest- 
sur-Somme (E. Gonse); Querrieux, Allonville (Picard Not. ma- 
nuser.); bois du Val près Laviers, Cambron (B. Extr. F1.). 

Var. 6. glaber (Coss. et Germ. F1.). — PI. glabre. — Picquigny; 
Thiepval ; Cambron (T.C.). 

e 
10. TMETRAGONOLOBES Scop. Carn. 

Calice tubuleux à 5 divisions presqu'égales. Aïles conni- 
ventes plus courtes que l’étendard. Carène terminée en bec 
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ascendant. Étaminés diadelphes. Gousse longue, droite, munie se 
_ de 4 ailes foliacées, polysperme. PI. à souche ligneuse. Tiges 
 herbacées. Stipules libres, semblables aux folioles. 

2. 'Æ. siliquosus Roth Tent. — PI. velue. Tiges de 1-4 
déc., étalées ou ascendantes. Folioles obovales, cunéiformes. 
Fleurs d’un jaune pâle, solitaires, rar. geminées, longuement 
pédonculées. Gousse glabre. #. Juin-juillet. 

BR. — Prés humides, bords des eaux. — Fortifications d’Abbe- 

ville près la porte du Bois ; Quend (Cagé) ; Cambron (T.C.),; bords 

du canal de Saint-Valery (B. Herb.; Baill. Herb.); Laviers, Saigne- 

ville: (P: FL). 

11. PHASEOLUS L. Gen. 

Calice à 2 lèvres, la supérieure bidentée, l'inférieure triden- 
dentée. Carène contournée en spirale avec les étamines et 
le style. Etamines diadelphes. Gousse allongée, comprimée, 
polysperme, bivalve. Graines subréniformes. — PI. herbacées 
à tiges ord. volubiles. Fleurs en grappes ord, pauciflores. 

+ 1. P. vulgaris L. Sp. — (Vulg. Haricot). — Tiges 
ord. élevées. Folioles grandes, ovales acuminées, nervées, 
rudes. Fleurs blanches, jaunâtres ou violacées, en grappes 
plus courtes que les feuilles. Gousse pendante, droite ou 
courbée, terminée en bec aigu. Graines de couleur variable. 

Cultivé dans les potagers, rar, en plein champ. 
Var. 6. nanus (Coss. et Germ. F1. — P. nanus L. Sp.). — Tiges 

peu élevées, non volubiles. 

C. Feuilles imparipinnées. 

12. ROBINIA L. Gen. ex parte. 

Calice subbilabié, à 5 dents, les 2 supérieures plus courtes 
rapprochées. Etendard large. Carène obtuse. Etamines diadel- 
phes. Gousse oblongue comprimée, polysperme, à bord interne 
muni d’une bordure mince. — Arbre élevé, épineux. Stipules : 
devenant ligneuses et épineuses. Fleurs en grappes axillaires 

_ Jâches, pendantes. 

+ 1. R. Pseudo-Æcacia L. Sp. — (Vulg. Acacia). — 
Folioles nombreuses, ovales oblongues, entières, pubescentes, 
puis glabres. Fleurs blanches, odorantes. &. FI. mai. Fr. juillet. 

Planté dans les parcs, les avenues et les haies. — Naturalisé 
dans quelques bois. | 



Den 13. ANTHYELLIS L. Gen. A 
sp. 

F- an 

>  Calice à 5 dents, renflé vésiculeux, persistant. Etamines 
__  monadelphes. Gousse ovoïde 1-2-sperme, renfermée dans le 

_. tube du calice. — PI. herbacée. Fleurs disposées en capitules. 

1. A. Vulneraria L. Sp. — PI. pubescente. Souche 
| 

" _ épaisse. Tiges de 1-4 déc., étalées ou ascendantes, rameuses. 
De _ Feuilles à folioles oblongues, les inférieures à foliole terminale 
_ plus grande. Fleurs jaunes ou rougeâtres, en capitules termi- 
< naux ou latéraux, munis à la base de bractées palmatipartites. 
: Calice velu blanchâtre. Gousse stipitée, terminée en bec 
1 courbé. %. Juin-août. ess 

3£ CC. — Prés secs, bords des bois, coteaux calcaires. 

M * Var. 6. maritima (Koch Syn.) — PI. formant de grandes touffes. 
Tiges ord. nombreuses atteignant qqf. 5-6 déc. Feuilles à folioles 
plus amples, plus épaisses, velues soyeuses surtout en dessous. — 
R. — Sables maritimes, éboulements des falaises. — Saint- 
Quentin-en-Tourmont ; Ault; Mers. à 

r 

14. ASTRAGALUES L. Gen. ex parte. 

Calice à 5 dents. Etendard dépassant un peu les aïles. Carène 
obtuse. Etamines diadelphes. Gousse polysperme, non arti- 
culée à 2 loges séparées par une cloison plus ou moins 
complète formée par le repli de la suture inférieure. — Fleurs 
en grappes axillaires. æ 

1. A. glycyphyllos L. Sp. — PI. presque glabre. 
Souche rampante, presque ligneuse. Tiges de 5-10 déc., étalées 
ou ascendantes, anguleuses. Folioles 9-13, ovales oblongues, 
entières. Stipules ovales acuminées, libres. Fleurs d’un jaune 
verdâtre. Pédoncules plus courts que les feuilles. Gousses … 
linéaires aigues renflées subtrigones, arquées conniventes. Z. 
Juin-juillet. 

A.R. — Lisières et clairières des bois. — Bailleul; bois de La 
Motte à Cambron ; bois de Size près Ault; bois de Rampval près 
Mers (T.C.); Bovelles, Saveuse (Rom.) ; Laviers (Picard Not. ma- 
nuscr.); Boves, Cagny, Dury, Bray, Caubert (P. F1.). 

15. ORNITHOPUHS L. Gen. ex parte. 
VA 

Calice tubuleux à 5 dents. Carène petite, obtuse. Etamines 
diadelphes. Gousse comprimée, linéaire arquée, articulée, se 
divisant transversalement à la maturité en articles monos- 
permes indéhiscents,. | 
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1. ©. perpusillus L. Sp. — PI. pubescente. Tiges de 
5-25 cent., grèles, étalées ou ascendantes, diffuses. Folioles 
nombreuses, petites, ovales obtuses. Fleurs 1-4, très-petites, 
_blanchâtres, à étendard veiné de rose, portées sur des pédon- 
-cules axillaires, filiformes, égalant la feuille. Gousses ord. 
pubescentes, réticulées, terminées par un bec court presque 
droit, figurant par leur-réunion un pied d'oiseau. (®. 
Mai-août. 

R. — Terrains sablonneux, pelouses, bois. — Bois du cap Hornu 
et Ribeauville près Saint-Valery; Villers-sur-Authie ; Canterenne 
près Rue ; Boismont (B. Extr. F1.). 

1G. HKPPOCREPIS [L. Gen. 

Calice court campanulé, à 5 dents inégales. Etendard longue- 
guement onguiculé. Carène arquée atténuée en bec. Etamines 
diadelphes. Gousse allongée, comprimée arquée, articulée 
sinuée, à échancrures en forme de fer à cheval. 

X. Hi. comosa L. Sp. — PI. glabre à souche ligneuse. 
Tiges de 1-3 déc., nombreuses, élalées diffuses. Folioles nom- 
breuses, oblongues linéaires, obtuses mucronées. Fleurs jaunes 
5-8, en ombelles, axillaires et terminales dépassant longuement 
les feuilles. Gousse rugueuse terminée par un bec comprimé. 
%. Juin-juiilet. 

A.C. — Terrains calcaires, coteaux secs, lisières et clairières 
des bois. — Limeux ; Huchenneville ; Oust-Marest ; Mers; Ault ; 
Valloires près Argoules ; Mareuil ; Pont-Remy ; Francières; 
Wailly ; Jumel; Bovelles, Ferrières (Rom.); Cambron (T.C.); 
Maisnières (Guilbert); Dury, Saint-Fuscien, Bacouel, Aiïlly-sur- 
Noye, Cagny, Sainte-Segrée, Villers-Tournelle (E. Gonse) ; Epagne 
(B. Herb.). 

17. ONOBRYCHIS Tourn. Inst. 

Calice campanulé à 5 divisions subulées presqu'égales. Carène 
tronquée obliquement, dépassant les ailes. Etamines diadelphes. 
Gousse comprimée, à un seul article monosperme, indéhis- 
cent, ridé en fossettes ou hérissé de pointes, à bord supé- 
rieur droit, à bord inférieur courbé épineux ou denté.— Fleurs 
en épis multiflores. 

1. ©. sativa Lmk. F1 Fr. — (Vulg. Sainfoin). — 
Tiges de 2-6 déc., dressées ou ascendantes pubescentes. 
Folioles nombreuses, oblongues. Stipules scarieuses réunies 
en une seule bifide, opposée à la feuille. Fleurs purpurines 
striées. Pédoncules dépassant les feuilles. Gousse pubescente. 
2%. Mai-juillet. 
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_. D. Feuilles paripinnées, très-rar. réduites au pétiole. , 

a 1S. VICEIA Tourn. Inst. Re 

_ Calice à 5 divisions ou à 5 dents presqu'égales ou les 2 EN 
_ supérieures plus courtes. Etamines diadelphes. Style filiforme. … 
_  Gousse le plus souv. polysperme. Graines subglobuleuses, 
_ qqf. cubiques, ou comprimées lenticulaires. — PI. herbacées 
_ ord. grimpantes. Feuilles à pétiole terminé en vrille … 
_ simple ou rameuse. Fleurs axillaires, en grappes, ou géminées, 
_ ou solitaires. s 

_ 4 { Fleurs brièvement pédonculées. à 40e FOR TIR Re. 
4 Fleurs longuement pédoncuiées . . .'. .... . . Le Le 
Ne 2 Fleurs en grappes courtes. . . . . . . . . 5. V. sepium. à 
Sr Meur SOHRIrÉS OBémINÉeS .": + . }: + ei 0 - = 
ne: Fleurs jaunes. Gousse velue tuberculeuse. . 4. V. lutea. + 
_ 3 ! Fleurs blanchâtres, purpurines ou violacées. Gousse ord. De Res: © LE 
Le labrérau moins à 1a maturité : . . . . .. CURE 
À - . . La LE] . re 

3 Stipules semisagittées entières. Graines presque cu- se 
| 4 PERS LUE SO CUT ER on æ 
2 Stipules semisagittées dentées. Graines subglobuleuses. 3 4 

Folioles même celles des feuilles supérieures obovales . 
; 5 BETTER PRE NO NPC ERSERE PEN AR mi. & 
3 Folioles des feuilles supérieures linéaires étroites. . . PEAR 

. | LT. ti nee. Ra atqstifos Se 
c . 24: re 
| 6 Fleurs en grappes pluri ou muitiflores . . . . . . . . . TOR 
4 Fleurs 1-3 au sommet des pédoncules. . . . . . . . . . 9 

7 À Gousse velue . . . . . . ......... 9. V. hirsuta. FR 
D 'Goussæigldbre ...... .. . , 1... . . . ee 2 O0 

Etendard rétréci dans sa partie moyenne à onglet aussi 
long et plus large que le limbe. Gousse oblongue. . ER - 

8 nu tn « nm 2 oc D: Me CEE “52 
: Etendard rétréci vers son quart supérieur à onglet oblong S. 

très-allongé, de même largeur environ que le limbe. LE 
| Gousse subrhomboïdale . . . . . . . . . 7. V. vilosa. 10 

9 Dents du calice plus courtes que le tube. &. V.tetrasperma. 
Dents du calice plus longues que le tube. . 10. V. Lens. 4 

LE 

* Fleurs brièvement pédonculées. 5 
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1. V. sativa L. Sp. — Tiges de 2-8 déc., couchées re 
dressées, anguleuses, plus ou moins pubescentes. Feuilles 

_ terminées en vyrille rameuse, à 6-14 folioles obovales émargi- 
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géminées. Gousse ord. dressée, oblongue, bosselée, roussâtre, 
pubescente, puis ord. glabre à la maturité. Graines lisses, 
sSubglobuleuses un peu comprimées. ®). Juin-août. 

Cultivé en grand. — Qaf subspontané. 
Var. &. vulgaris (Gren. et Godr. FI. — Vulg. Vesce, Vesce de 

printemps). — Folioles petites. Gousse d'environ 4 cent. sur 9 mill. 
Graines noires. 

Var. 6. macrocarpa (Moris F1. Sard. — Vulg. Hivernache, Vesce 
d'hiver). — PI. ord. plus robuste. Folioles plus grandes. Gousse 
d'environ 6 cent. sur 12 mill. Graines d’un brun jaunâtre. 

S.-v. flore albo. — Fleurs blanches. — Rue, mélé avec la var. 
macrocarpa. 

2. VW. angustifolia Roth Tent. FI Germ. — Tiges de 
1-5 déc., faibles, couchées redressées, anguleuses. Feuilles 
terminées en vrille rameuse, à folioles 8-12, ovales oblongues, 
les supérieures à folioles linéaires étroites, tronquées ou 
aigues. Stipules semisagittées dentées, marquées ou non 
d'une tache noirâtre. Fleurs petites purpurines solitaires ou 
géminées. Gousse ord. étalée, linéaire subcylindrique, pubes- 
cente, puis glabre et noircissant à la maturité. Graines pe- 

_lites, subglobuleuses brunâtres. (D ou @. Mai-août. 

C. — Taillis des bois, moissons, bords des chemins. — Bois du 
Brusle près Huchenneville; bois de Tronquoy près Huppy ; Li- 
meux ; Ercourt; Abbeville; Neuilly-l'Hôpital; forêt de Crécy ; 
Vron; bois du cap Hornu près Saint-Valery; Bovelles (Rom.); 
Bourdon, Ailly-sur-Noye, Yzeux (E. Gonse) ; Gouy (Baill. Herb.); 
bois Boullon près Abbeville (Picard Not. manuscr.) ; Laviers, Cau- 
bert près Abbeville (B. Extr. FL); Dury (P. FL). 

S.-v. segetalis (V. angustifolia var. segetalis Koch Syn. — V. sege- 
talis Thuill. F1), — Folioles des feuilles supérieures lancéolées 
linéaires. 

S.-v. Bobartii (V. angustifolia var. Bobartii Koch Syn. — V. Bo- 
bartii Forst. Trans. Linn. soc.). — Folioles des feuilles supérieures 
linéaires étroites. 

S.-v. pallida. — Fleurs d'un blanc rosé. 

3. VW. lathyroides L. Sp.— Tiges de 1-2 déc., rameuses, 
étalées, pubescentes, à peine grimpantes. Feuilles terminées 
en vrille simple ou en arête, à 4-6 folioles petites, obovales ou 
oblongues, tronquées émarginées, mucronulées. Stipules semi- 
sagittées, entières. Fleurs (rès-petites, purpurines bleuâtres, 
axillaires, solitaires. Gousse linéaire, glabre, noircissant à la 
maturité. Graines petites, presque cubiques, tuberculeuses, 
brunes. (4). Avril-juin. { 

= 

RR. — Bois sablonneux, lieux arides. — Bois du cap Hornu près 

nées, mucronées. Stipules semisagittées dentées, ma quées 
d’une tache noirâtre. Fleurs d’un pourpre violacé, solitaires ou 
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Æ. VW. lutea L. Sp. — Tiges de 2-5 déc., anguleuses 

aint-Valery (T.C.) : bois de 
x 

pubescentes plus ou moins étalées. Feuilles terminées en 
vrille rameuse, à 8-14 folioles oblongues ou linéaires, mucro- 
nées, velues. Stipules semisagittées entières, marquées d’une 
tache brune. Fleurs d’un jaune pâle, solitaires. Gousse 
elliptique oblongue étalée ou réfléchie, hérissée de poils 
_bulbeux à la base, noircissant à la maturité. Graines lisses, 
brunes tachées de noir. 4). Juin-septembre. : 

R. — Clairières des bois sablonneux, moissons, lieux arides. — 
Bois du cap Hornu près Saint-Valery ; Villers-sur-Authie; Rue ; 
Caumondel près Huchenneville; Bailleul; Nouvion; Le Cro- 
toy (T.C.); Eaucourt (Tripier); Quend (Baill. Herb.); Laviers 
(B. Herb.) ; bois Boullon près Abbeville (P. F.); Epagne (B. Extr. 
F1.). 

3%. VW. sepium L. Sp. — Tiges de 3-8 déc., anguleuses. 
Feuilles terminées en vrille rameuse, à 8-14 folioles ovales 
oblongues, tronquées ou émarginées, mucronées. Slipules 
semisagittées, dentées, souv. marquées d’une tache brune. 
Fleurs purpurines violacées, rar. blanchâtres, en grappes 
courtes 3-6-flores. Calice à dents inégales, les 2 supérieures 
lus courtes, conniventes. Gousse linéaire oblongue comprimée 
fs: glabre, noircissant à la maturité. Graines lisses, gri- 
sâtres ou jaunâtres tachées de noir. #. Juin-juillet. 

CC. — Bois, buissons. 

** Fleurs longuement pédonculées. 

Abbeville, Allonville, 

L) 

- 

6. V. Cracca L. Sp.— Cracca major Franken Specul.; 
Gren. et Godr. F1. -— Tiges de 5-10 déc., faibles, rameuses, 
anguleuses. Feuilles terminées en vrille rameuse, à folioles 
nombreuses, oblongues lancéolées ou linéaires, mucronées, 
plus ou moins pubescentes. Stipules semisagittées ou les 
supérieures linéaires entières. Fleurs d’un bleu violacé, qâf. 
mêlé de blanc, disposées en grappes mulliflores denses, 
unilatérales et s’épanouissant successivement de bas en 
haut. Calice non bossu à la base. Eiendard rétréci dans sa 
pere moyenne, à onglet aussi long et plus large que le 
1 mbe. Gousse linéaire oblongue, glabre, stipitée, à support ne 
dépassant pas le {tube du calice. Graines brunes à hile égalant 
le tiers de leur circonférence. £. Juin-août. 

CC. — Bois, prairies, moissons. 

S.-v. argentea (Coss. et Germ. F1). — PI. ord. plus petite, 
= 
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_ pubescente, soyeuse. Feuilles à folioles linéaires étroites. Gousse 
souv. plus petite. 

7. W. villosa Roth Tent. FI. Germ. — Tiges de 3-6 
déc., anguleuses. Feuilles terminées en vrille rameuse, à 
folioles nombreuses, oblongues lancéolées, mucronées. Fleurs 
d'un bleu violet mêlé de blanc, disposées en grappes 
pluriflores, làches. Calice- bossu à la base. Etendard rétréer 
vers son quart supérieur, à onglet oblong, très-allongé, de 
même largeur environ que le limbe. Gousse oblongue subrhom- 
boïdale, glabre, à support plus long que le tube du calice. 
Graines à hile égalant la huitième partie de la circonférence. 
(…) ou (®). Juin-août. 

Moissons, prairies artificielles. — Intr. 

Var. «. villosa (Coss. et Germ. FI. — Cracca villosa Gren. et Godr. 
F1.). — PI. pubescente à poils étalés. Fleurs s’épanouissant succes- 
sivement de bas en haut. — RR. — Drucat. 

Var. 6. glabrescens (Koch Syn.: Coss. et Germ. FI. — V. varia Host. 
Austr. — Cracca taria Gren. et Godr. FI.). — PI. glabrescente ou 
pubescente, à poils presqu'apprimés. Fleurs s’épanouissant toutes 
ensemble. — A.R. — Huchenneville; Bray-lès-Mareuil; Bailleul ; 
Villers-sur-Mareuil ; Neuilly-l’'Hôpital ; Fransu ; Hiermont ; Dru- 
cat; Jumel ; Pissy, Bovclles (Rom ); Amiens (E. Gonse). 

S. VW. tetrasperma Mœnch Méth.— Ervum tetrasper- 
mum L. Sp. — Tiges de 3-6 déc., grèles, glabres. Feuilles 
terminées en vrille simple ou rameuse, à 6-10 folioles linéaires, 
obtuses, mucronulées. Fleurs petites 1-3, blanchâtres, à 
étendard bleuâtre, disposées sur un pédoncule filiforme, ne 
dépassant pas la feuille. Calice à dents lancéolées plus 
courtes que le tube. Gousse linéaire oblongue, glabre, ord. 
4-sperme. Graines lisses. (M). Juin-septembre. 

C. — Bois; se trouve aussi qqf. dans les moissons. — Saint- 
Riquier ; Yvrench ; Drucat; Hautvillers ; Huchenneville ; Limeux ; 
bois de Size près Ault ; bois de Lamotte-Croix-au-Bailly; Wailly; 
Bonneville ; Montrelet; Bovelles (Rom.); Prouzel, Bacouel, Vigna- 
court, Taisnil, Villers-Bretonneux, Sainte-Segrée (E. Gonse); 
Cambron (T.C.); Cagny, Allonville (P. F1.). 

Var. 6. gracilis (Coss. et Germ. F1. — Ervum gracile DC. Hort. 
Monsp.; Gren. et Godr. F1. excel. var. 6.). -- Pédoncule souv. termi- 
née en arête, dépassant longuement les feuilles. Gousse linéaire 
Ord. 5-6-sperme. — RR. — Villers-sur-Authie (Bail. Herb.). 

9. V. hirsuta Koch Syn. ed. 1. — Ervum hirsutum 
L. Sp. — Tiges de 2-6 déc., grêles. Feuilles terminées en 
vrille rameuse, à 12-16 folioles, linéaires oblongues obtuses, 
mucronées. Fleurs petites 3-8, d'un blanc bleuàtre, disposées 
sur ün pédoncule égalant environ la feuille. Calice à 
dents lintaires subulées, plus longues que le tube. Gousse 



ongue, bosselée, velue, 2-sperme. Graines un peu com- 
S 

_primées, ®). Juin-septembre. 

3 _ €. — Bois: se trouve qqf. dans les moissons.— Drucat; Huchen- 
 neville; Frucourt; Vercourt ; Montrelet; Villers-Bretonnenx, 

 Sainte-Segrée, Saint-Germain-sur-Bresle, Beaucamps-le-Jeune 
(E. Gonse); Cambron (T.C.); Bovelles, Aïlly-sur-Somme (Rom.)522 

_Vauchelles-lès-Quesnoy (Picard Not. manwuscr.) ; Eaucourt (Bail. 

Herb.); Mareuil (B. Extr. F1.) ; Allonville, Dury (P. F1.). Nr 

+ 10. W. Lens Coss. et Germ. Fl.— Ervum Lens L. Sp. 

___ Lens esculenta Mœnch Méth. — (Vulg. Lentille). — Tiges 
_de 1-3 déc., dressées, pubescentes. Feuilles terminées en vrille 

simple ou en arête, à 8-14 folioles oblongues obluses, ciliées. 
Stipules lancéolées très-entières. Fleurs petites 1-3, d'un blane 
_bleuàtre, disposées sur un pédoncule terminé en arèête, égalant 
_ Ja feuille. Calice à dents linéaires subulées plus longues que 

MERS 

le tube, atteignant presque le somniet de la corolle. Gousse 4 
courte, subrhomboïdale, glabre, ord. 2-sperme. Graines à 
comprimées, lenticulaires, lisses, brunes marbrées. (1). Juin- -te 

juillet. L A 

Cultivé en grand avec le Blé dans les terrains calcaires. — FE 
Qqf. subspontané dans les moissons. Ee 

19. FABA Tourn. Inst. *e 

AS Calice tubuleux à 5 divisions, les 2 supérieures plus courtes. 
Style filiforme. Gousse grande, oblongue, à valves épaisses, 
charnues, pubérulentes, noircissant à la maturité. Graines 
très-grosses, oblongues tronquées, comprimées. — PI. 

 herbacées, non grimpantes. Fleurs en grappes axillaires 
courtes, brièvement pédonculées. 

+1. F. vulgaris Mœnch Méth. — Vicia Faba L. Sp. 
— (Vulg. Fève, Fève de marais, Féverole). — Tige de 48 

 déc., dressée, grosse, anguleuse, fistuleuse, glabre. Feuilles : 
terminées en arête, à 2-6 folioles grandes ovales elliptiques, 

_obtuses, mucronées, glaucescentes. Stipules ovales semisagit- 
_tées. Fleurs grandes, blanches à ailes tachées de noir. ®. 
Juin-septembre. 

Cultivé en grand et dans les potagers. 

ai) n 

Var. 6. minor. — Pl. moins élevée. Graines plus petites, 
arrondies. | 

20. PISUM Tour. Inst. 54 

Calice campanulé à 5 divisions foliacées, les 2 supérieures 
plus courtes. Etendard large réfléchie. Style comprimé, cana- 



liculé inférieurement. Gousse oblongue comprimée, polys- 
perme, glabre. Graines globuleuses. — Pl. herbacées grim- 
pantes, d'un vert glauque. Feuilles terminées en vrille rameuse. 
Stipules foliacées amples arrondies à la base, plus grandes 
que les folioles. 

Fleurs blanches. Graines globuleuses lisses, non tachées. 
PR RE RER EE 

Fleurs rouges violacées. Graines anguleuses, tachées de 
brun 27 PS LS SR 

+ 1. P. sativum L. Sp. — Tiges de 8-15 déc., robustes, 
flexueuses, glabres. Feuilles à 2-6 folioles ovales, ondulées, 
glaucescentes. Fleurs blanches disposées sur un pédoncule 
1-5-flore. Graines ord. globuleuses, jaunâtres ou verdâtres. ®). 
Juin-août. 

Cultivé dans les potagers, qqf. en plein champs. 

Var. a. saccharatum (Seringe in DC. Prodr. — Vulg. Petit Pois, 
Pois nain, Pois Michaux, Pois ridé où de Knight, Pois vert, etc.). — 
Gousse à endocarpe coriace. 

Var. 6. macrocarpum (Seringe in DC. Prodr. loc. cit. — Vulg. Pois 
Goulu, Pois mange-tout). — Gousse plus grande à endocarpe non 
corliace. 

+ 2. P. arvense L. Sp. — (Vule. Pisaille, Bisaille). — 
Tiges de 2-8 déc., flexueuses glabres. Feuilles à 2-4 folioles 
oblongues, entières ou crénelées. Fleurs purpurines à éten- 
dard violet, disposées sur un pédoncule 1-3-flore. Graines 
comprimées anguleuses d'un vert cendré taché de brun. ®). 
Juin-août. 

Cultivé en grand comme fourrage, qqf. subspontané. 

21. LATHYRUS L. Gen. 

Calice campanulé à 5 divisions ou à 5 dents, les 2 supérieures 
plus courtes. Style plan. Gousse oblongue ou oblongue 
linéaire, polysperme. Graines ord. globuleuses ou un peu 
comprimées. — Pl. herbacées à tiges ailées ou anguleuses, 
ord. grimpantes. Feuilles à folioles peu nombreuses, rar. 
réduites au pétiole. Pétiole ord. terminé en vrille rameuse. 
Stipules semisagitlées ou sagitlées. 

1 Pétioles pourvus de folioles. He 2 
Pétioles dépourvus de folioles . . . . 8 

9 Pédoncules pluriflores. PE vivaces . 3 
4 Pédoncules 1-3-flores. PI. annuelles eee RE 
3 Fleurs jaunes 444%. 4 2 OCNONENNRRNNR ER RS 

Fleurs roses, rougeâtres ou bleuâtres. "11 "mM"“ 
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Feuilles à ? folioles . LEE PUR RTS NE sylvestris. 
Femiesais folioles: "EL ENS : 
Pédoncules égalant où dépassant les feuilles. PI des 
Mauss -tourbeux.. Lt: 714 241.720. 5120 EU palusieee 

Pédoncules plus courts que les feuilles. PI. des galets 
MEL S ENT 2 ie ve Lane aie, se de LR 

Pédoncules 1-3-flores. Gousse velue hérissée. 5. L. hirsutus. 
Pédoncules 1-flores. Gousse glabre. . . . ... . . . . 

\ Gousse à bord supérieur canaliculé. Graines lisses . 
. « 1. L. Ciweræ 

Li 
RM en CR RES ne . 6. L. angulatus. 

Fleurs jaunes. Pétioles terminés en vrille. Stipules très- 
8 grandes simulant des feuilles . . . . . . &. L. Aphaca. 

Fleurs roses ou violacées. Pétioles dépourvus de vrille. 
Stipules très-petites ou presque nulles . 9. L. Nissolia. 

* Pétioles pourvus de folioles. 

a. Pédoncules pluriflores. Plantes vivaces. 

1. L. pratensis L. Sp. — PI. légèrement pubescente. 
Tiges de 4-8 déc., anguleuses. Feuilles à 2 folioles oblongues 
lancéolées aigues. Stipules sagittées lancéolées acuminées. 
Fleurs jaunes, portées sur des pédoneules 4-8-flores, dépassant 
longuement les feuilles. Gousse oblongue, linéaire, veinée. 
Graines globuleuses, lisses. Z. Juin-août. 

CC. — Prairies, bois. 

_ 2. L. palustris L. Sp. — PI. glabre. Tiges de 6-8 déc., 
anguleuses, ailées. Feuilles à 4-8 folioles oblongues lan- 
céolées, mucronées. Stipules semisagittées lancéolées. Fleurs 
bleuâtres, portées sur des pédoncules 3-6-flores, égalant ou 
dépassant les feuilles. Gousse oblongue à peine veiné. Graines 
globuleuses, lisses. Z. Juin-août. 

RR. — Marais tourheux, bords des fossés. — Marais Saint-Gilles 
à Abbeville; Villers-sur-Authie; Mareuil; Picquigny; Quend 
(Cagé). 

3. 4. maritimus Pigelow F1. Boston. — Pisum mari- 
timum L. Sp. — Souche rameuse à racine s’enfonçant 
très-profondément dans les galets. Tiges de 1-4 déc., ord. 
nombreuses, couchées étalées diffuses, anquleuses. Feuilles 
à pétiole comprimé plan en dessus, terminé en vrille rameuse, 
à 6-8 folioles elliptiques arrondies, brièvement mueronées, 
épaisses, un peu charnues, glabres glauques, fortement ner- 
vées. Stipules ovales, sagitiées, à oreillettes triangulaires 

Gousse à bord supérieur non canaliculé. Graines tuber- - 

LR ‘1 
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aigues, divergentes. Fleurs grandes à étendard purpurin 
veiné, à ailes d’un bleu pâle, portées sur des pédoncules 

_ 4-10-flores, plus courts que les feuilles. Calice à divisions 
ciliées très-inégales, les supérieures plus courtes, triangulaires, 
convergentes, les inférieures lancéolées acuminées égalant le 
tube. Gousse de 4-5 cent. sur 1 environ, oblongue, comprimée, 
veinée réticulée, non bosselée, glabre, d’un brun jaunâtre à la 
maturité, 4-5-sperme. Graines globuleuses, noirâtres, lisses, à 
hile occupant à peine un tiers de leur circonférence. %. Juin- 
août. 

RR. — Galets maritimes à l'embouchure de la Somme entre 
Cayeux-sur-Mer et Le Hourdel et entre Cayeux-sur-Mer et la 
caserne de Hautebut près le Hable d’Ault. — Seule localité connue 
en France (1). 

Le L. maritimus Big. répandu sur les côtes et quelquefois à 
l’intérieur de notre hémisphère, y est abondant par places seule- 
ment. Les points les plus méridionaux sont du 50 au 51° degré de 
latitude dans l’ouest de l'Europe, du 40 au 46° en Amérique. On 
le trouve aussi en un seul point de l'hémisphère austral entre Ie 
Chilivet la Terre de Feu sous le 47° degré de Rbrudersud 

_(Alph. DC. Géogr. bot. 1048). 

Æ. EL. sylvestris L. Sp. — PI. glabre. Tiges de 1-2 
mètres, largement ailées. Feuilles à 2 folioles lancéolées, 
mucronées, nervées. Stipules semisagittées lancéolées ou li- 
néaires. fleurs assez grandes, d’un rose mêlé de vert, 
portées sur des pédoncules 4-6-flores dépassant les feuilles. 
Gousse oblongue linéaire, veinée, réticulée. Graines subglo- 
buleuses, un peu rugueuses. Z. Juin-août. 

A.C. — Lisières et clairières des bois. — Bois dé Caumondel 
près Huchenneville ; bois de Fréchencourt près Baïileul ; bois de 
Rampval près Mers ; Villers-sur-Mareuil ; Boves ; Jumel ; Cambron 
(T.C.); Bovelles, Aïlly-sur-Somme, Ferrières (Rom.); Bacouel, 
Wailly, Dury, Villers-Bretonneux, Namps-au-Val, Saint-Germain- 
sur-Bresle, Fescamps, Poix, (E. Gonse) ; Hénencourt, Vadencourt, 
3resle, Baizicux, Guerbigny (Guilbert) ; Prouzel (F. Debray,; Pic- 
quigny (Joffroy et Hutin) ; Bray-lès-Mareuil (B. extr. Fi.). 3 

b. Pédoncules 1-3-flores. Plantes annuelles. 

3%. IL. hirsutus L. Sp. — Tiges de 4-8 déc., anguleuses 
ailées glabres ou un peu velues. Feuilles à 2 folioles linéaires 
oblongues obtuses, mucronées. Stipules semisagittées, lancéo- 
lées linéaires. Fleurs d’un bleu rosé, portées sur des pé- 

(1) I existe sur la digue de galets entre Mers et Le Tréport deux 
ou trois pieds de L. maritimus Big., qui proviennent de graines que 
nous avons semées en 1853. 
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_ comprimée, hérissée de poils bulbeux à la base. Graines 
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globuleuses, rugueuses. (T). Juin-août. 
._  A.R. — Moissons, champs de Blé. — Intr. — Drucat ; Cambron; 
_ Franqueville; Fieffes (T.C.); Bovelles (Rom.); Famechon près 
Aiïlly-le-Haut-Clocher (Lesaché) ; Laviers (Picard in Baill. herb.). 

6. L. angulatus L. Sp. — Tiges de 1-5 déc., grêles, 
anguleuses non ailées, glabres. Feuilles à 2 folioles étroites 

_ linéaires aigues. Stipules semisagittées, lancéolées linéaires. 
Fleurs d’un rouge bleuâtre, portées sur des pédoncules 
uniflores, longuement aristés, égalant environ les feuilles. 
Gousse linéaire, lisse glabre. Graines cubiques tubercu- 
leuses. à. Juin-juillet. 

RR. — Moissons, lieux incultes, taillis des bois. — Intr. — Bois 
de Francières et de Pont-Remy (Bail. Herb.); Bernay (B. extr. 
F1. et herb.). 

7. L. Cicera L. Sp. — (Vulg. Gesse). — Tiges de 3-6 
déc., ailées, glabres. Feuilles à 2 folioles lancéolées. Stipules 
semisagittées, largement ovales acuminées. Fleurs rougeâtres, 
portées sur des pédoncules uniflores plus courts que les 
feuilles. Gousse oblongue comprimée, glabre, à bord supé- 
rieur droit canaliculé. Graines anguleuses, lisses, rou- 
geâtres. (1). Juin-juillet. 

Cultivé qqf. en grand avec le $Seigle. — Subspontané dans les 
moissons.— Ligescourt ; Boencourt près Behen; Bray-lès-Mareuil ; 
Bovelles (Rom.); Nesle (Picard Not. manuscr.). 

** Pétioles dépourvus de folioles. 

S. L. Aphaca L. Sp. — PI. glabre glauque. Tiges de 
2-5 déc., faibles. Pétioles filiformes cylindriques, terminés 

_en vrille. Stipules très-grandes, ovales sagittées, simulant 
des feuilles. Fleurs jaunes, portées sur des pédoncules 
uniflores, dépassant les pétioles. Gousse arquée, veinée. 
Graines lisses. (—). Juin-août. 

CC. — Moissons, prairies, bois. — Ind.? 

9. L. Nissolia L. Sp. — Plante presque glabre. Tiges de 
4-6 déc., grêles, simples, dressées, anguleuses, non grimpantes. 
Pétioles dilatés en forme de feuilles, linéaires lancéolés, 
dépourvus de wrille. Stipules subulées, très-petites ou 
presque nulles. Fleurs roses ou violacées, portées sur des 
pédoncules 1-2-flores, plus courts que les pétioles. Gousse 
oblongue linéaire droite, veinée en long. Graines rugueuses, 
(®). Juin-août, 
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RR. — Moissons, bords des bois, — Intr. — Carbon | 0 ES 
Bussus (Lesaché); Saint-Roch près Amiens, Pissy (E. Gonse) ; à 
Lucheux (Demailly) ; Acheux (Boullet); Mailly-Maillet (Carette) ; 
Pont-Remy (B. Extr. F1.); Pinchefalise près Boismont (B. ds ma- 
nuscr.); Crémery, Cressy (Picard Not. manuscr.). 

XXIX. LYTHRARIÉES. 

Fleurs régulières ou presque régulières. Calice tubuleux ou 
campanulé, à 6-12 divisions sur 2 rangs. Corolle à 4-6 pétales 
insérés au sommet du tube du calice, rar. nuls. Etamines 6-12 
insérées au-dessous des pétales dans le tube du calice. Ovaire 
libre. Style 1 ; stigmate capité. Capsule polysperme. — Feuilles 
simples entières, sans stipules. Fleurs axillaires solitaires ou 
en glomérules. 

ne de 4-10 déc. Calice tubuleux cylindrique. Pétales 

1 dépassant le calice. . . . . . « LYTHRUM (1). 
) PI. de 5-10 cent. Calice court campanulé. Pétales très- 

petits .ou nuls. . ...:. . .:: ANNEES 

1. L' VE HERUM L. Gen. 

Calice tubuleux cylindrique, à 6-12 divisions. Pétales 4-6. 
Etamines 6-12. Capsule oblongue. 

1. L. Salicaria L. Sp. — (Vulg. Salicaire). — Souche 
épaisse, subligneuse. Tiges de 4-10 déc., sous-frutescentes à la 
base, dressées, tétragones, simples ou rameuses, pubescentes 
au sommet. Feuilles lancéolées aigues, presque sessiles, COr- 
dées à la base, ord. opposées. Fleurs 410 en glomérules 
axillaires, disposés en longs épis terminaux. Calice pubescent, 
sans bractées. Pétales d'un rose vif, dépassant longuement cs 
le calice. Z. Juillet-septembre. 

CC. — Marais, fossés, bords des eaux. 

S.-v. alternifolium (Coss. et Germ. F1.) — Feuilles toutes, ou la 
plupart alternes. 

S.-v. verticillatum (Coss. et Germ. F/.). — Feuilles toutes, ou la 
plupart verticillées par 3. | 

Le L. Hyssopifolia (L. Sp.) a été trouvé près des limites de notre 
Flore à Sorus [Pas-de-Calais] (Bail. Herb.). Il se reconnait à ses 
tiges de 1-4 déc., plus ou moins étalées, ses feuilles éparses 
linéaires oblongues obtuses, ses fleurs petites rougeûtres, ord. 
solitaires axillaires. et à son calice glabre, muni à la base de 
2 petites bractées subulées, 
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_  Calice court campanulé, à 12 divisions. Pétales 6, caducs, 
_ souy. nuls. Etamines 6. Capsule subglobuleuse. LIRE 

:X8 

4. P. Portula L. Sp. — PI herbacée, très-petite, 
_ glabre, souv. rougeâtre. Tiges de 5-20 cent., nombreuses, 
_ couchées rid'esn!:s, rameuses, florifères dès la base. Feuilles 

__ opposées, spatuiees, atténuées en pétiole. Fleurs solitaires, 
_  axillaires, subsessiles. Pétfales rosés, très-petits, ovales. Cap- 
_ sule dépassant le calice. (1) ou @). Juin-septembre. 

_ R. — Bords des mares, lieux où l’eau a séjourné l'hiver. — Bois 
_ de Jumel; forêt d’Ailly-sur-Somme (Rom.); marais de Quend 

VE - 

. (Cagé); Villers-sur-Authie (Baill. Herb.) ; forêt de Crécy (8. Herb.); 
_  Saint-Achard, Rue (P. F1.). 

XXX. PORTULACÉES. 

Fleurs presque régulières. Calice à 2 divisions ou à 2-3 
sépales. Corolle ord., à 5 pétales ou à limbe à 5 divisions. 

_. Etamines 3-12, ord. adhérentes aux pétales. Ovaire adhérent 
1 me inférieurement au réceptacle. Style 1, à plusieurs stigmates. 

apsule uniloculaire. — PI. glabres. Tiges irrégulièrement 
dichotomes. 

Capsule polysperme s'ouvrant circulairement. Fleurs 
l RE ee ES PORTERA 

Capsule 3-sperme à 3 valves. Fleurs blanches. MoxTra (2. 

1. PORTUEACOA Tourn. Inst. 

_  Calice à 2 divisions caduques. Pétales ord. 5. Etamines 
8-12. Ovaire adhérent inférieurement au réceptacle. Capsule 
_  ovoîde polysperme, s’ouvrant circulairement. — PI. char- 
nues. Kleurs solitaires ou en glomérules. 

* 1. P. oleracea L. Sp. — Tiges de 1-2 déc., couchées ou 
- ascendantes, souv. rougeätres. Feuilles opposées ou éparses, 
_  oblongues ou obovales cunéiformes, sessiles. Fleurs jaunes, 
_ sessiles. Calice à divisions inégales, comprimées, carénées. 

Graines subréniformes, luisantes, noires chagrinées. ®). Juin- 
_ octobre. 

>. Var. «. oleracea (Coss. et Germ. F1. — Vulg. Pourpier). — Tiges 
couchées étalées. Feuilles oblongues d’un jaune verdâtre. Divi- 
sions du calice à carène obtuse. — R.— Lieux cultivés, décombres, 
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cours pavées. — Intr. — Abbeville; cour de la Bibliothèque à 
Amiens ; hortillonnages de Camon (E. Gonse). 

Var. 6. sativa (DC. Prodr. — Vulg. Pourpier doré). — Tiges ” 
ascendantes. Feuilles largement obovales, très-charnues jaunâtres. 
Divisions du calice à carène presqu'ailée. — Cultivé qqf. dans les 
potagers. 

2. MON'TEA L. Gen. 

Calice à 2-3 sépales obtus, persistants. Corolle à tube 
fendu d'un côté, à limbe à 5 divisions inégales. Etamines 
ord. 3, opposées aux divisions de la corolle. Capsule subglo- 
buleuse, 3-sperme, s’ouvrant en 3 valves. — PI. très-petite 
succulente. Fleurs blanches, en petites cymes unilatérales 
pauciflores. 

1. ME. minor Gmel. F1. Bad. — PI. d’un vert jaunâtre. 
Tiges de 3-6 cent., très-rameuses, ascendantes ou dressées, 
souv. en touffe. Feuilles opposées, obovales ou spatulées, 
atténuées en pétiole. Fleurs à pédicelles, d’abord courbés, puis 
redressés. Graines noirâtres ternes, tuberculeuses. . Avril- 
juin. | 

A.C. — Moissons, champs où l’eau a séjourné l'hiver, pâturages 
humides. — Ind.? — Drucat; Saint-Riquier; Millencourt; Les 
Alleux près Behen ; Tœufles ; Vron ; marais communal de Larron- 
ville près Rue; Buigny-l'Abbé (Baill. Herb.); Sur-Somme près 
Abbeville (Picard, Not. manuscr.) ; Montières près Amiens (P. F1.). 

XXXI. CRASSULACÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 4-20 divisions persistantes, ord. 
charnues. Corolle à pétales libres ou réunis à la base, en 
nombre égal à celui des divisions du calice. Etamines ord. en 
nombre double de celui des pétales. Ovaires libres, en nombre 
égal à celui des pétales, munis à la base d’une écaille nectari- 
fère. Fruit sec'composé de carpelles polyspermes s'ouvrant 
par la suture interne. — PI. herbacées. Feuilles charnues, 
succulentes, simples, entières, rar. dentées, dépourvues de 
stipules. 

Pétales ord. 5. Ecailles nectarifères entières ou à peine 
| ÉMATOIHÉES 205 Me sovtr à 00 0e CRE . SEDUM (1). 

Pétales 6-20. Ecailles nectarilères dentés ou laciniées. . 
Dal pee pe nee en ne où 0 CIE 



1. SEDUM L. Gen. 

SE 
F: Lilice ord. à 4-5 divisions. Pétales ord. 5. Ecailles necta- 
_rifères entières ou à peine émarginées. Carpelles ord. 5, 
| polyspermes. — Feuilles éparses. Fleurs jaunes, blanches ou 
__ rouges, en Cymes ou en COTY mbes. 

(HN Fleurs jaunes .  . . : : ENV TL LU TS RDS 
F2 Fleurs blanches ou rouges. SD Et0e 4 

Feuilles ovoides gibbeuses, non prolongées SE 
de leur insertion. . . . IN: TS SPacre 

Feuilles linéaires prolongées en éperon au-dessous de 
FEURANSCEUON...)., LL ena TR AAR ORE AES 

Feuilles supérieures des rejets teres PAM DETEUR en 
3 rosette courte serrée . . . sa 2 ct EEE: 
| Feuilles des NEA stériles non rapprochées en rosette . 

» Rs 4 1,218 FERME 

Fleurs Parehes rar. rosées. Héviles subcylindriques. 
4 "01. 4, Sabum: 

Fleurs rouges. Feuilles larges planes. . 5. S. Telephium. 

* Fleurs jaunes. 

1. S. acre L. Sp. — PI. d'une saveur acre, croissant en 
gazon serré. Souche subcespiteuse. Tiges de 6- 10 cent. , étalées 
redressées, radicantes à la base. Feuilles ovoides g gibbeuses, 
sessiles, non prolongées au-dessous de l'insertion, celles 
des rejets très-rapprochées sur 6 rangs. Fleurs en ëymes 

_subscorpioïdes formant des corymbes terminaux. Divisions du’ 
calice obtuses. Pétales 2 fois plus longs que le calice. 2%. 
Juin-août. 

CC. — Lieux arides, dunes, toits de chaume, vieux murs. 

. ®. S. reflexum L. Sp. — Souche rameuse émettant des 
rejets stériles assez longs. Tiges de 2-3 déc., couchées radi- 

_cantes à la base, puis redressées, sOUY. rougeâtres. Feuilles 
linéaires cylindriques subulées, sessiles, prolon gées au- 
dessous de l'insertion en éperon court arrondi, celles des 
rejets stériles non rapprochées en rosette. Fleurs en cymes 
scorpioïdes, puis redressées, formant des corymbes terminaux. 
Divisions du calice aigues, déprimées au centre, épaissies au 
sommet. Pétales 1 fois “plus longs que le calice. Là Juillet-août. 

R. — Vieux murs, toits. — Intr. — Saint-Valery ; Abbeville ; 
citadelle d'Amiens (E. Gonse) ; Crécy (B. Extr. F1). 

3. S. elegans Lej. FI. Sp. — Cette espèce très-voisine 
de la précédente se distingue par ses tiges fistuleuses plus 

ris": 



grèles, ses rejets stériles plus courts, ses feuilles petites 
linéaires cuspidées, presque planes, à éperon plus prolongé, … 
les supérieures des rejets stériles rapprochées en rosette … 
courte serrée, par ses fleurs en cymes serrées d’un jaune vif, 
et Eu les divisions du calice à bords non épaissis. £. Juin= 
juillet. 

RR. — Lieux secs arides. — Spontané ? — Villers-Tournelle 
(E. Gonse); Warloy-Baillon (Guilbert). 

** Fleurs blanches ou rouges. 

2. S. album L. Sp. — PI. croissant en touffe. Souche 
subcespiteuse, rameuse, à rejets stériles radicants. Tiges de 
1-2 déc., couchées redressées. Feuilles linéaires oblongues 
subcylindriques, un peu comprimées en dessus, obtuses, 
étalées, sessiles. Fleurs blanches, qqf. rosées, en corymbe : 
dichotome. Pétales lancéolés obtus, environ 3 fois plus longs 
que le calice. Z. Juin-août. 

A.C. — Vieux murs, toits, lieux secs et arides. — Intr. — Abbe= 
ville ; Behen ; Moyenneville; Le Translay ; Infray près Gamaches; 
Harcelaines près Maisnières ; Feuquières ; Mérélessart; Noyelles- 
en-Chaussée; Amiens, Villers-Bretonneux (E. Gonse); Frette- 
meulle, Coullemelle (Guilbert). 

. S. Felephium L. Sp. excl. var. — Souche à fibres 
épaisses, charnues. Tiges de 3-6 déc., dressées, robustes, souy. 
rougeâtres. Feuilles larges, planes, obovales ou oblongues, 
inégalement dentées crénelées, entières à la base; les infé- 
rieures rétrécies en péliole ; les supérieures sessiles, à base 
arrondie. Fleurs rouges, en corymbes terminaux serrés. Pétales 
oblongs aigus, étalés recourbés. %. Juillet-septembre. 

C. — Bois, haies, lieux ombragés. — Drucat; Yvrench ; Lan- 
chères ; Les Alleux près Behen; La Faloise; Cambron (T.C.) ; 
Bovelles, Aïlly-sur-Somme (Rom.); Villers-Bretonneux, Boves, 
Ailly-sur-Noye, Dury, Poix (E. Gonse); Haïlencourt (F. Debray) ; 
Vismes-au-Val, Guerbigny (Guilbert) ; Talmas, Villers - Bocage 
(P. F1); Saint-Riquier, Crécy (B. Extr. F1.). 

2. SEMPERVIVWEUME [L. Gen. 

Divisions du calice et pétales 6-20. Ecailles nectarifères 
dentées ou laciniées. Carpelles 6-20, polyspermes. — Feuilles 
planes. Fleurs en épis scorpioïdes, formant des corymbes 
terminaux. 

1. S. tectorum L. Sp. — (Vulg. Joubarbe). — PI. 
formant souv. des touffes. Tige de 2-4 déc., simple, dressée, 



ue She fe à 

suillée, us hu supérieurement, émettant de sa He 
ase des rejets radicants, terminés par des rosettes globu- 

1 leuses de feuilles. Feuilles oblongues obovales acuminées, 
_mucronées, ciliées aux bords, glabres ; les supérieures pubes- 

_ centes. Fleurs assez grandes, rosées striées de pourpre. Divi- , 
_sions du calice lancéolées linéaires, velues glanduleuses. Pétales 
_ Jancéolés acuminés, étalés en étoile, 2 fois plus longs que le 
_ calice. #. Juillet-août. | 
: _ A.C. — Vieux murs, toits de chaume.—Intr. — Drucat; Yvrench; 7 
_Feuquières; Mers; Saint- Maxent ; Huchenneville ; Les Alleux #8 
_ près Behen ; Prouzel (E. Gonse; ; Citernes (Rom.) ; Vismes-au-Va!, 
_ Empbreville (Guil bert). 7 

XXXII AMYGDALÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 3 divisions. Corolle à 5 pétales. 
Etamines 15-30, libres, re avec les pétales à la gorge du 
calice. Style 1 ; stigmate capité. Fruit (drupe) charnu, à un : 

_seul noyau (endocarpe) ligneux, ord. monosperme. — Arbres 
_ ou arbrisseaux, à SUC gommeux sortant souv. des fissures de 
l'écorce. Feuilles éparses ou fasciculées, simples, dentées, 
munies de stipules caduques. 

Feuilles en fascicules ombelliformes ou en corymbes 
simples ou en grappes. . . . . . . . . . CERASUS (1). 

Fleurs solitaires ou géminées. : 
9 Fruit glabre couvert d'une poussière nel PRUNUS Où 

Fruit pubescent velouté, très-rar. glabre . . . . . . . . 3 
: | Noyau lisse non sillonné. ORNE . . ARMENIACA (3). 

1 

Noyau irrégulièrement et profondément sillonné . . . 
ie ANSE ARR DR ne rer SP 

1. CEHRASUHUS Juss. Gen. 

Fruit globuleux ou subglobuleux, lisse, glabre, dépourvu de 
_ poussière glauque. Noyau subglobuleux, lisse, rar. rugueux. 
Arbres ou arbrisseaux non épineux. Jeunes feuilles pliées 

 longitudinalement. Fleurs blanches en fascicules ombelli- 
formes, en corymbes ou en grappes, paraissant avant les 
feuilles ou en même temps. 

1 Fleurs’en”fascicules ombelliformes . . . . . . : ; . . «9 
Fleurs en corymbe simple ou en grappe. . . . . . QE 

Feuilles pubescentes en dessous. Fruit à saveur douce 
à pulpe ord. adhérente au noyau. . . . . 1. C. avium. 

? ) Feuilles glabres en dessous. Fruit à saveur acide, à ke 
PARIS non adhérente au noyau. . . . . 2. C. vulgaris. ee 
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130 AMYGDALÉES. 

Fleurs en grappes allongées . . . . . : , . 40: Padus. 
3 } Fleurs en corymbe simple. . .°. : .".". . 3. C\Mañaleb. 

* Fleurs en fascicules ombelliformes. 

1. €. avium Mœnch. Méth. — C. dulcis Gœrtn. Fruct.; 
Kirschleg. FL. Als. — Arbre ord. élevé, à écorce grisâtre lisse. 
Feuilles elliptiques ou obovales, acuminées, doublement den- 
tées, pubescentes en dessous. Fleurs très-longuement pédicel- 
lées. Fruit à pulpe ord. adhérente au noyau, à saveur 
douce. b. Avril-juillet. 

Var. «. sylvestris (Coss. et Germ. F1. — Vulg. Mérisier). — Fruit 
petit, globuleux rouge ou noir, à saveur sucrée amère. — CC. — 
Bois. 

Var. 6. Juliana (Coss. et Germ. FI. — C. Juliana DC. F1. Fr. — 
Vulg. Guigne, Cerise douce). — Fruit plus gros, globuleux subcor- 
diforme, rouge ou noir, à saveur sucrée. — Cultivé. 
Var. y. Duracina (Coss. et Germ. FI. — C. Duracina DC. F1. Fr. 

— Vul. Bigarreau). — Fruit gros, oblong ou globuleux subcordi- 
forme, d’un rouge pâle ou noirâtre ou jaunâtre, à pulpe ferme 
cassante, d’une saveur sucrée. — Cultivé. 

+2. €. vulgaris Mill. Dict. — C. acida Gœrtn. Fruct.; 
Kirschleg. FE Als. — (Vulg. Griotte, Cerise commune, 
Cerise aigre). — Arbre peu élevé, à rameaux grèles étalés ou 
pendants. Feuilles elliptiques ou obovales acuminées, dou- 
blement dentées, glabres. Fleurs ord. longuement pédicellées. 
Fruit globuleux déprimé, d’un rouge vif, à pulpe non adhé- 
rente au noyau, à saveur acide. b. Avril-juillet. 

Cultivé dans les jardins et les vergers. 
S.-v. brevipes (Coss. et Germ. F1. — Vulg. Cerise de Montmorency). 

— Pédicelle à peine plus long que le fruit. 

On cultive plusieurs variétés remarquables qu'il est difficile de 
rattacher avec certitude à l’une ou à l’autre des deux espèces 
précédentes, la Cerise anglaise, la Griotte tardive à ratafia, etc. 

** Fleurs en corymbes simples ou en grappes. 

+ 3. C. Mahaleb Mill. Dict. — Prunus Mahaleb L. Sp. 
— (Vulg. Bois de Sainte-Lucie). — Arbrisseau, à rameaux 
étalés, glabres, à écorce d’un brun cendré, odorante. Feuilles 
subcordiformes ovales arrondies, brièvement acuminées, denti- 
culées, coriaces, luisantes. Fleurs petites, odorantes, en petits 
corymbes simples, dressés. Fruit très-petit, ovoïde, noir, à 
saveur acerbe. 5. Mai-août. 

Fréquemment planté. — Naturalisé dans quelques bois. 



Planté dans les parcs. — Naturalisé dans quelques bois. 

2. PRUNUS Tourn. Inst. 

Fruit globuleux ou oblong, glabre, couvert d’une pous- 
_sière glauque. Noyau plus ou moins comprimé oblong ou 
suborbiculaire, lisse ou rugueux. — Arbres ou arbrisseaux à 
rameaux qqf. épineux. Jeunes feuilles roulées longitudi- 
nalement. Fleurs solitaires ou géminées, blanches, ord. 

_ brièvement pédicellées. 
Arbrisseau épineux. Fruit dressé . . . . . 1. P. spinosa. 

1 ; Arbre ou arbrisseau peu ou non épineux. Fruit pen-- 
ne Na a ris cat ie  MTNTE 

\ Jeunes rameaux pubescents veloutés. Fruit subglobuleux 
dun, 87e ee 20 ue à GROS PISE 

l Jeunes rameaux glabres. Fruit oblong. . 2. P. domestica. 

1. P. spinosa L. Sp. — (Vulg. Prunellier, Epine 
noire). — Arbrisseau très-épineux, ord. en buisson, à jeunes 
rameaux pubescents. Feuilles ovales, lancéolées, denticulées, 
d'abord pubescentes, puis glabres. Fleurs ord. solitaires, pa- 
raissant avant les feuilles, à pédicelles glabres, plus courts que 
le fruit. Fruit petit, globuleux, dressé, d’un noir bleuâtre, à 
saveur acerbe. 5. FI. avril-mai. Fr. octobre-décembre. 

CC. — Bois, haies. 

Var. 6. fruticans (Coss. et Germ. FI. — P. fruticans Weihe in 
Bot. Zeit.; Gren. et Godr. FL). — Arbrisseau plus élevé, moins 

 épineux. Feuilles plus grandes, velues en dessous. Fleurs qq. 
géminées, paraissant presqu'en même temps que les feuilles. 
Fruit plus gros. — RR. — Cambron (T.C.). 

+2. P. domestiea L. Sp. — (Vulg. Prunier).— Arbre 
non épineux, à jeunes rameaux glabres. Feuilles elliptiques, 
denticulées, légèrement pubescentes en dessous. Fleurs soli- 
taires ou géminées, paraissant en même temps que les feuilles, 
à pédicelles ord. pubescents. Fruit assez gros, oblong, pen- 
ché, jaunâtre, rougeàtre, violet ou noir, à saveur douce. ÿ. FI. 

_avril-mai. Fr. juillet-septembre. 
Cultivé et fréquemment subspontané dans le voisinage des 

habitations. 



+3. P. insititia L. Sp. — (Vulg. Prunier). — Arbre : 
ou arbrisseau rar. épineux, à jeunes rameaux veloutés 
grisâtres. Feuilles ovales elliptiques, denticulées, pubescentes 
en dessous. Fleurs solilaires ou géminées, paraissant en même 
temps que les feuilles, à pédicelles ord. pubescents. Fruit 
assez gros, subglobuleux, PEROU SES verdâtre, violet 
ou noir, d'une saveur sucrée. b. FL. avril-mai. Fr. juillet- 
septembre. 

Cultivé et fréquemment subspontané dans le voisinage des 
habitations. à 

Le P. domestica I. et le P, insititia L. ont produit un grand 
nombre de variétés distinctes par la forme, le volume, la couleur 
et la saveur du fruit (Vulg. Prune de Damas, Perdrigon, Reine- 
Claude, Mirabelle, etc.). à” 

3. ARMENIACA Tourn. Inst. 

Fruit gros subglobuleux, pubescent velouté, profondément 
sillonné latéralement. Noyau lisse, arrondi, à bords com- 
primés, dont l’un obtus et l’autre caréné. — Jeunes feuilles 
roulées longitudinalement. Fleurs solitaires ou géminées, 
brièvement pédicellées. 

+ 1. A. vulgaris Lmk. Encycl. méth. — Prunus Ar- 
mentiaca L. Sp. — {Vulg. Abricotier). — Arbre peu élevé, non 
épineux. Feuilles ovales subcordiformes, acuminées, denticu- 
lées, glabres. Fleurs assez grandes, d’un blanc rosé, paraissant 
avant les feuilles. Fruit jaune, souv. rougeûtre, à saveur 
sucrée. b. FI. mars-avril. Fr. juillet-août. 

Cultivé en espalier, plus rar. en plein vent. 

Æ. PERSICA Tourn. Inst. 

Fruit gros, subglobuleux, ord. pubescent velouté. Noyau 
ovoïde comprimé, irrégulièrement et profondément sil- 
lonné. — Arbre peu élevé, non épineux. Jeunes feuilles 
pliées uen Fleurs solitaires ou géminées, d'un 
rose vif. 

+ 1. P. vulgaris Mill. Dict. — Amygdalus Persica 
L. Sp. — (Vulg. Pécher). — Feuilles brièvement pétiolées, 
lancéolées allongées aigues, dentées, glabres. Fleurs subses- 
siles, paraissant avant les feuilles, solitaires ou géminées. 
Fruit sillonné latéralement, d’un vert jaunâtre ou rougeâtre, à 
sdveur sucrée. b. FL mars-avril. Fruct. août-octobre. 

Cultivé en espalier, rar. en plein vent. 3 

S.-v. lævis (Coss. et Germ. FI. — Vulg, Brugnon). — Fruit glabre. 



PU "KXXITI. ROSACÉES. - 

souv. d'un calicule à divisions plus Les alternant avec 
_ celles du calice. Corolle à 5, rar. # pétales libres, caducs. 

_  Etamines nombreuses, libres, insérées avec les pétales sur 
_ le calice. Styles ord. latéraux, rar. réunis en colonne. Fruits 
_ composés de carpelles ord. nombreux, distincts, secs ou 
_ charnus, monospermes, indéhiscents, disposés enl capitules, 
ë qqf. renfermés dans le réceptacle en forme de cupule, très-rar. 

_ polyspermes, déhiscents, disposés en un seul verticelle. — 
— PI. herbacées ou ligneuses. Feuilles alternes, munies de 
L puiser ord. adhérentes au pétiole. 

{ Carpelles renfermés dans le réceptacle. . . . . . . 2 
Carpeiles disposés en un seul verticille ou sur un ré- 
PÉDAGO. 2. =. the FRANS 

Réceptacle turbiné presque hénotn à la maturité, héeie 
d'épines. Carpelles 1-2. . . . . . . . . AGRIMONIA (8). 

Réceptacle en forme de RE charnu à la ee 
Parpelles nombreux. - .-. . . . . +. 17 ROSE 

Carpelles peu nombreux, Free LS le bord interne. 
. + SPIRÆA a (1). 

Carpelles nombreux, ‘indéhiscents. . . . . CR 
Calice dépourvu de calicule. CR CHALEUR succu- 

lents. . . .. . RUBUS (2). 
Calice muni de calicule. ‘Carpelies secs. . .. 5 

Styles terminaux, articulés, s'accroissant après la floraï- 
SON... . . GEUM (3). 

Styles latéraux ne s ‘accroissant pas après la floraison. . 6 
Réceptacle charnu, succulent . . . . . . . FRAGARIA (®). 
Recepiacle Sec Ouspongieux.. 4.1. 01146; elle COINS 
Réceptacle sec. Fleurs jaunes ou blanches. POTENTILLA (6). 
one ROUES Fleurs d’un RERRES foncés; + 20e 
RS etre AR ete ape ne 5 58 NO OMARNEOMIERS 

+ = 

ne 
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1. SPIR ÆA LI. Gen. 

Calice dépourvu de calicule. Pétales 5. Styles terminaux. 
Carpelles secs, peu nombreux, disposés en un sul verti- 
celle, s'ouvrant par le bord interne, 2-6-spermes. — Feuilles 
pinnatiséquées. Fleurs en corymbes terminaux. 

{ Souche à racines renflées tuberculeuses. Carpelles pu- 
i bescents non contournés en spirale. . 1. S. Filipendula. 
/ Souche à racines non renflées. Carpelles glabres con- 

tournées en spirale. . : .. ... . . . . . 2. S. Ulmaria. 

8 

F leurs régulières. Calice à 5, rar. 4 divisions, accompagné 

5 . 
2 
#2 

* 
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_ 1. S. Filipendula L. Sp. — Souche à racines renflées 
tuberculeuses. Tiges de 3-6 déc., dressées, simples. Feuilles 
glabres, pinnatiséquées, à segments très-nombreux, oblongs, 
étroits, incisés pinnatipartits, ciliés, inégaux. Fleurs blanches 
ou rosées. Carpelles pubescents, non contournés en spirale. 
2%. Juin-juillet. 

RR. — Coteaux secs. clairières des bois. — Bois d'Yzeux, bord 
de la route d’Ailly-le-Haut-Clocher à Amiens (P. F1.). 

2. S. Ulmaria L. Sp. — (Vulg. Peine des prés). — 
Souche à racines non renflées tuberculeuses. Tiges de 6-12 
déc., dressées, simples, glabres. Feuilles pinnatiséquées, à 
segments nombreux, ovales, dentés, très-inégaux, le terminal 
plus grand, 3-5-lobé. Fleurs blanches, petites. Carpelles 

_ glabres, contournés en spirale. #. Juin-août. 
Prairies humides ombragées. 

Var. «. denudata (Koch Syn.). — Feuilles vertes glabres en 
dessous. — R. — Drucat; Aveluy ; Breteuil près Montmarquet ; 
bois d'Estouilly ; Saint-Germain-sur-Bresle, Longpré-les-Corps- 
Saints, Amiens (E. Gonse); Abbeville (H. Sueur) ; Méricourt-l'Abbé 
(Guilbert). 

Var. 6. discolar (Koch Syn.). — Feuilles blanchâtres tomenteuses 
en dessous. — CC. 

2. RUBUS L. Gen. 

Calice dépourvu de calicule. Pétales 5. Styles presque 
latéraux. Carpelles nombreux, charnus, réunis en une tête 
globuleuse, simulant une baïe, sur un réceptacle hémisphé- 
rique ou conique. — Sous-arbrisseau à tiges sarmen- 
teuses, munies d’aiguillons. Feuilles ord. palmatiséquées. 
Fleurs blanches ou roses, en panicules axillaires ou terminales. 

1 Feuilles pinnatiséquées. Fruit pubescent . . 1. R. Idæus. 
Feuilles palmatiséquées. Fruit glabre. RSS CE 

| Calice à divisions dressées après la floraison. Fruit à 
\ carpelles peu nombreux inégaux. . . . . 2. R. cæsius. 

Calice à divisions élalées ou réfractées après la floraison. 
| Fruit à carpelles nombreux égaux. . . 3. R. fruticosus. 

1. R. Hdæus L. Sp. — (Vulg. Framboisier). — Tiges de 
1-2 mètres, dressées, rameuses, munies d’aiguillons faibles, 
fins, ord. droits. Feuilles inférieures pinnatiséquées, à 
5 folioles ; les supérieures ternées. Folioles ovales aigues den- 
tées, Lomenteuses blanchâtres en dessous. Fleurs blanches. 
Calice à divisions étalées, puis réfractées. Pétales obovales, 
dressés. Fruit ord. rouge, parfumé, pubescent, composé de 
carpelles nombreux. #&. Juin-août. 

A.R. — Forêts, lieux boisés. — Crécy; Dompierre ; Lucheux ; 
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forêt d’Arguel près Senarpont ; Canterenne et Larronville près 
Rue ; Martainneville (Guilbert). 

2. R. cæsius L. Sp. — Tiges de 1-2 mètres, faibles, 
couchées, cylindriques, glauques, munies d’aiguillons petits, 
sétacés, ord. droits. Feuilles palmatiséquées, ord. toutes à 
folioles ovales, doublement dentées, glabres ou pubescentes en 

_ dessous, les latérales sessiles. Fleurs blanches. Calice à divi- 
sions dres*é… «:rès la floraison. Fruit un peu acide, 
glabre, à carpelles peu nombreux, gros, inégaux, d'un noir 
bleuâtre, couverts d'ure poussière glauque, très-adhérents au 
réceptacle. &. Juin-août. 

CC. — Bois ombragés, champs arides, lieux incultes. 

Var. «. umbrosus (Wallr. Sched.). — Tiges allongées gréles. 
Feuilles grandes, molles, vertes, presque glabres. 

Var. 6. agrestis (Weihe et Nees Rub.). — Tiges moins longues, 
raides, rameuses. Feuilles petites, coriaces, plissées, pubescentes 
veloutées en dessous. — Bois d'Huchenneville. 

Var. y. dumetorum (R. dumetorum Weihe et Nees Rub.). — PI. 
plus robuste. Feuilles inférieures souv. à 5 folioles. Calice à 
divisions étalés à la maturité du fruit. Fruit moins glauque. 
Carpelles plus nombreux presqu'égaux. — Bois de Fréchencourt 
près Bailleul ; Cambron (T.C.). 

3. R. fruticosus L. Sp. — (Vulg. Ronce). — Tiges de 
1-4 mètres, décombantes ou dressées, arquées au sommet, 
anguleuses, plus rar. cylindriques, souv. rougeâtres, rar. 
glauques, à aiguillons robustes ou grèêles, crochus ou droits. 
Feuilles palmatiséquées à 3-5 folioles dentées pubescentes 
ou tomenteuses en dessous, rar. glabres, sessiles ou pétiolu- 
lées. Fleurs grandes rosées ou blanches, en panicules multi- 
flores terminales. Calice à divisions étalées ou réfractées 
après la floraison. Pétales ord. étalés. Fruit doux sucré, 
subglobuleux, glabre, d’un noir luisant, à carpelles petits, 
plus ou moins nombreux, presqu'égaux, peu adhérents au 
réceptacle. 5. Juin-septembre. £ 
os haies, buissons, bords des chemins et des fossés, coteaux 

ariaes. 

Linné a réuni sous le nom de R. fruticosus un grand 
nombre de variétés ou de formes de Rubus, que plusieurs 
auteurs modernes ont décrites comme espèces. Nous allons 
faire mention de celles, dont la présence a pu être constatée 
dans nos limites. 

R. corvylifolius Smith. F1. Brit.; Boreau F1. — Tiges 
obtusement anguleuses, à aiguillons qqgf. peu nombreux, grèles 
droits ou arqués. Feuilles assez grandes ; les inférieures souv. 
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à 5 folioles ; les supérieures à 3. Folioles largement ovales 
acuminées, vertes sur les deux faces, pubescentes ou velues en 
dessous, qqf. plissées selon les nervures secondaires, les laté- 
rales ti ta Fleurs en grappe lâche, blanches, plus rar. d'un 
blanc rosé. Calice à divisions brièvement acuminées, étalées 
après la floraison. Pétales obovales. Fruit à carpelles peu 
nombreux: ’ 

CC. — Bois, forêts. 

S.-v. plicatus (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles ord. assez petites, 
plissées selon les nervures secondaires. — Bois de Caubert près 
Abbeville ; forêt de Crécy (T.C.). 

IR. glandulosus Bellardi Act. Taur.; Boreau FI. — PI. 
munie de poils glanduleux rougeâtres et d'aiguillons droits 
sétacés. Tiges cylindriques couchées, à rameaux florifères 
dressés flexueux. Feuilles ord. à 3 folioles ovales ord. acumi- 
nées, molles, vertes sur les deux faces, souv. pubescentes, les 
latérales ord. pétiolulées dans les feuilles inférieures. Fleurs 
en panicule ample, à rameaux étalés ou réfléchis. Pétales 
oblongs. Fruit à carpelles nombreux. 

A.C. — Bois, forêts. — Caubert près Abbeville ; Huchenneville ; 
Saint-Riquier ; forêt de Lucheux ; bois de Size près Ault ; bois du 
Gard près Picquigny (T.C.) ; forêt d’Aïlly-sur-Somme (Rom.); forêt 
de Crécy (Dovergne Herb.). 

BR. rudis Weihe et Nees Rub. — Tiges arquées décom- 
bantes, anguleuses, à faces planes, velues glanduleuses au 
sommet, à aiguillons inégaux, droits ou inclinés, à rameaux 
florifères dressés, très-grêles. Feuilles inférieures à 3 ou 5 
folioles ; les supérieures à 3. Folioles ovales acuminées, forte- 
ment dentées en scie, molles, vertes sur les deux faces, pubes- 
centes en dessous, pétiolulées. Fleurs d’un blanc rosé, en 
panicule lâche à rameaux élalés, munis de glandes et de petits 
aiguillons. Pétales étroits oblongs atténués à la base. 

R. — Bois de Bovelles (Rom.). 

FR. vestitus Weihe et Ness Rub.; Gren. et Goar. FI, — 
Tiges obtusement anguleuses, velues, à aiguillons nombreux 
droits ou un peu inclinés, élargis à la base. Feuilles inférieures 
à 5 folioles;: les supérieures à 3 folioles vertes, presque 
glabres en dessus, couvertes en dessous d’une pubescence 
grisâtre soyeuse, les latérales ovales, la terminale orbiculaire, 
brièvement acuminée. Fleurs en panicule ample. Pétales obo- 
vales suborbiculaires. Fruit à carpelles nombreux. 

R. — Bois. — Caubert près Abbeville; Bovelles (Rom.). 

R. discolor Weihe et Nees Rub. — Tiges robustes arquées 
décombantes, anguleuses, à faces canaliculées, à aïiguillons 
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en dessus, tomenteuses blanchâtres ou cendrées en dessous. 
Fleurs ord. roses, en panicule allongée multiflore, à rameaux 
étalés divariqués. Pétales obovales. 

CC. — Haies, bords des chemins, coteaux arides. 

_ S.-v. niveus (Coss. et Germ. F1.). — Folioles d’un blanc argenté 
en dessous. — Huchenneville ; Cambron (T.C.). 

S.-v. cinereus (Coss. et Germ. F1.), — Folioles d'un blanc cendré 
en dessous. — Cambron (T.C.). 

KR. carpinifolius Weihe et Ness. Rub.: Gren. et Godr. 
FT — Tiges d'un vert rougeûtre, arquées décombantes, angu- 
leuses, à faces planes ou un peu canaliculées, à aiguillons 
nombreux, droits ou un peu courbés. Feuilles la plupart à 
5 folioles ovales ou rhomboïdales acuminées, molles, vertes 
sur les deux faces, giabres en dessus, un peu pubescentes en 

_ dessous, les 2 inférieures subsessiles, les autres pétiolulées. 
Fleurs blanches ou roses, en panicule feuillée inférieurement, 
à rameaux dressés ou étalés, un peu glanduleux. Pétales 
largement obovales. Fruits assez gros. 

R. — Haies, bois. — Bovelles (Rom.). 

ER. Sprengelii Weihe et Nees Rub.; Gren. et Godr. F1.. 
— Tiges grèles, couchées cylindriques, striées, à aiguillons 
crochus ou droits, à rameaux florifères dressés, grêles, 
flexueux, plus ou moins pubescents. Feuilles ord. toutes à 
3 folioles ovales aigues, molles, vertes sur les deux faces, 
légèrement pubescentes, les latérales subsessiles. Fleurs ord. 
st en panicule pauciflore, subcorymbiforme. Pétales obo- 
vales. 

R. — Bois. — Bovelles (Rom.). 

ER. tomentosus Borckh. in Willd. Sp. — Tiges longues 
grèles, plus ou moins anguleuses, souv. rougeâtres, presque 
glabres, à aiguillons droits un peu inclinés, à rameaux flori- 
fères poilus un peu glanduleux. Feuilles à folioles coriaces, 
tomenteuses cendrées sur les deux faces ou seulement en 
dessous, les latérales ord. subsessiles. Fleurs ord. blanches, en 
panicule étroite allongée pubescente, munie de petits aiguillons. 
Calice blanc tomenteux. Pétales obovales. 

A.R. — Bois de Wailly; forêt de Crécy, Cambron (T.C.); 
Bovelles (Rom.). 

5. GEUM !I. Gen. 

Calice muni d'un calicule. Pétales 5. Styles terminaux, 
S'accroissant après la floraison, persistants, articulés ge- 

Fo 

“robustes, droits où crochus. Feuilles la plupart à 3 folioles 
pétiolulées, obovales, brusquement acuminées, vertes glabres 

: 
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nouillés supérieurement, à article terminal caduc. Fruits à 
carpelles nombreux, secs, velus, réunis en un capitule globu- A 
eux sur un réceptacle cylindrique, sec, hérissé. — PI. herba- "à 
cées velues, à souche épaisse. Feuilles radicales pinnatiséquées ; Ë 
les caulinaires triséquées. Fleurs solitaires au sommet des ; 
tiges et des rameaux. à 

| Fleurs jaunes, dressées. Calice à divisions réfléchies 
1 | _ après la floraison. . . ... . .. . . . 1. G. urbanum. 

} Fleurs rougeâtres penchées. Calice à divisions dressées 
# "aprés la floraison. .: ... 44: VON 

2. G. urbanum L. Sp. — Souche courte tronquée. Tiges 
de 4-7 déc., dressées, velues, rameuses au sommet. Feuilles 
radicales, à segments obovales dentés, le terminal plus ample. 
Fleurs dressées, jaunes. Calice vert, à divisions réfléchies 
après la floraison. Pétales obovales arrondis, onguiculés. 
Capitule sessile. Style à article terminal presque glabre, 
4 fois plus court que l'inférieur. Z. Juin-août. 

CC. — Bois, haies, lieux secs, prairies humides. 

2. G. rivale L. Sp. — Souche à rhizome allongé. Tiges 
de 2-6 déc., souv. simples. Feuilles radicales à segments 
suborbiculaires, incisés dentés, le terminal beaucoup plus 
grand. Fleurs penchées, jaunes rougeûtres. Calice rougeûtre, à 
divisions dressées après la floraison. Pétales largement 
obovales, tronqués ou émarginés, longuement onguiculés. 
Capitule longuement stipité. Style à article terminal poilu 
à la base, égalant presque l'inférieur. Æ. Mai-juillet. 

R. — Prés tourbeux ombragés. — Commun dans les prairies 
du faubourg Saint-Gilles à Abbeville; Mareuil; Breteuil près 
Montmarquet; Prouzel, Fossemanant, Renancourt près Amiens 
(Rom.); Amiens à la Hautoie (Richer); Gamaches (E. Gonse);. 
Lœuilly {F. Debray); Forestmontiers (Du Maisniel de Belleval, Not. 
manuscr.). 

4. FRAGARIEAM L. Gen. 

Calice muni d’un calicule. Pétales 5, obovales. Styles 
latéraux. Fruits à carpelles nombreux, disposés sur un ré- 
ceptacle ovoïde ou globuleux accrescent, chärnu succulent 
à la maturité. — PI stolonifères. Tiges nues ou portant 
1-2 feuilles florales. Feuilles radicales trifoliolées. Fleurs 
blanches, en cymes irrégulières, pauciflores. 

Pédicelles munis de poils appliqués. . . . . 1. F. vesca. 
Pédicelles raunis dé poils étalés. - SNA Era Tor: 

AH. F. vesca L. Sp. — (Vulg. Fraisier commun, Frai- 
sier des bois). — Tiges de 1-3 déc., dépassant rar. les feuilles. - 

£ EPP 15 
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_ Feuilles à folioles ovales, dentées, plissées, soyeuses en dessous. 
_ Pétioles munis de poils étalés. Pédicelles munis de poils 

appliqués. Fleurs 2-3, terminales. Calice à divisions étalées 
réfléchies à la maturité. Fruits rouges rar. blancs. %. Avril- 

_ juin. | 

CC. — Bois, coteaux boisés. 

2. F. elatior Ehrh. Beitr. — F. magna Thuill. FI. Par. 
— Tiges de 1-: déc., dépassant ord. les feuilles. Feuilles 
amples, à folioles ovales largement dentées, soyeuses en des- 
sous. Pétioles et pédicelles munis de poils étalès. Fleurs 
plus grandes que celles du F. vesca L., souv. stériles. Calice 
à divisions étalées réfléchies à la maturité. 2%. Avril-juin. 

R. — Haies, bois. — Intr. — Communes de Vron; Estrées-lès- 
Crécy ; Drucat; Les Alleux près Behen; Tœufles; Taisnil 
(E. Gonse); bois de Frémontiers (Soc. Linn.); Rumigny (R. Vion). 
— Cultivé autrefois dans les jardins sous le nom de Fraisier 
Capronnier. 

On cultive un grand nombre de variétés de fraisiers, provenant 
d'espèces exotiques, aussi remarquables par la grosseur que par 
la saveur de leurs fruits. 

5. COMARUM IL. Gen. 

Calice muni d’un calicule. Pétales 5, oblongs aigus, plus _ 
courts que le calice. Styles latéraux. Carpelles secs, disposés 
sur un réceptacle convexe, persistant, velu, spongieux à la 
maturité. — PI. à souche presque ligneuse, Feuilles pinnatisé- 
quées. Fleurs d’un pourpre foncé, disposées en cymes irré- 

_ gulières, pauciflores. 

1. C. palustre L. Sp. — Potentilla Comarum Scop. 
Carn. — Tiges de 2-5 déc., couchées radicantes à la base, 
ascendantes, pubescentes, rougeûtres. Feuilles de 5-7 folioles 
rapprochées, ovales lancéolées, dentées, blanchâtres en dessous. 
Calice rougeâtre à divisions ovales, acuminées, dressées, 
dépassant longuement le fruit. %. Juin-juillet. 

RR. — Marais tourbeux inondés. — Marais entre Rue et 
Vercourt; Villers-sur-Authie; Voisin près Dompierre (Cagé) ; 
Quend (Baill. Herb.). 

G. POUTENTEILIEA L. Gen. 

Calice à 5, rar. 4 divisions, muni d’un calicule. Pétales 5, 
rar. #, obovales, arrondis ou obcordés. Styles latéraux. Car- 
pelles nombreux, secs, disposés sur un réceptacle convexe, 
persistant, sec, velu. — PI. herbacées. Feuilles pinnatiséquées 
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ou palmatiséquées. Fleurs en cymes irrégulières, rar. (solitaires | 
latérales. 

a 
l } Fleurs jaunes. STE HE et SNS RS 

Folioles dentées au moins ans ter one Me ee 
9 Pétales dépassant à peine le calice. . . 1. P. Fragaria. 

Folioles dentées seulement au sommet. Pétales dépas- 
(… sant longuement le calice. . . . «92 #P/splendens: 

3 Feuilles pinnatiséquées. .: 17e nee RS 
Feuilles palmatiséquées. . . . . «0 RS RUE 

ñ Calice et calicule à 4, très-rar. S divin RUES PSE ETES 
Calice et calicule à 5 divisions . 4.1 

5 À Feuilles caulinaires sessiles. . . . . . 4. P. Tormentilla. 
Feuilles caulinaires pétiolées : 209 RP ANTENNES P 

\ Feuilles blanchâtres tomenteuses en dessous . Ne 
6 SEL TER de 
| Feuilles vertes sur les deux faces. . . . . . 7 

| Tiges grêles longuement rampes ces FES 
7 solitaires latérales. ne lu" du Parepians: 

Tiges étalées ascendantes. Fleurs en cyme ‘pauciflore . 
JUN GO D eu à dou à à 0 CE 

* Fleurs blanches. 

1. P. Fragaria Poir. Encycl. méth. — P. Fragarias- 
trum Ehrh. Herb. — Fragaria sterilis L. Sp. — PI velue 
hérissée, ayant le port d'un Fragaria. Souche rampante à 
racine presque ligneuse, stolonifère. Tiges de 5-15 cent., 
flexueuses, couchées ou ascendantes, rougeâtres. Feuilles 
toutes trifoliolées. Folioles ov ales, velues soyeuses en dessous, 
fortement dentées, au moins dans leur moitié supérieure, 
à dents non conniventes. Fleurs 1-3. Pétales échancrés, dé- 
passant à peine le calice. Æ. Avril-mai. 

CC. — Bois coteaux herbeux. 

2. P. splendens Ram. in DC. F1. Fr. — P. Vaillantii 
Nestl. Pot. — PI. couverte de poils blancs soyeux. Souche 
rampante, presque ligneuse, stolonifère. Tiges de 1-2 déc., 
grèles, élalées ou ascendantes. Feuilles ord. à 3 folioles 
obovales ou oblongues, soveuses argentées en dessous, dentées 
seulement au sommet, à dents conniventes. Fleurs 1-3. 
Pétales échancrés, dépassant longuement le calice. Z. Mai- 
juin. 

RR. — Clairières des bois. — Bois de Moretaux près Namps- 
au-Mont (E, Gonse) ; Famechon (Pillon, Bull. Soc. Linn.). 
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** Fleurs jaunes. 

ridés tuberculeux. %. Juin-août. 
C. — Prés secs ou humides, lieux herbeux, bords des bois. 

Æ. P. Tormentilla Sibth. Oxon.— Tormentilla erecta 
L. Sp. — (Vulg. Tormentille). — Souche épaisse, brune, 
rougeâtre intérieurement. Tiges de 1-4 déc., ord. nombreuses, 
grêles, couchées ou ascendantes, non radicantes. Feuilles à 
3-5 folioles, ovales oblongues, incisées dentées supérieurement ; 
les radicales pétiolées ; les caulinaires sessiles. Stipules assez 
grandes, ord. incisées lobées. Fleurs assez petites, en cymes 
terminales pluriflores. Calice et calicule à 4 divisions. 
Pétales 4, dépassant peu le calice. Carpelles murs presque 

_ lisses. Z. Juin-août. 

CC. — Prés secs ou humides, bois. 

&. P. mixta Nolte ap. Rchb. exsicc. — P. Tormentilla 
var. mixta Coss. et Germ. F1. — Espèce très-voisine de la 
précédente ; mais plus développée dans toutes ses parties. 
Tiges de 3-7 déc., nombreuses, faibles, couchées, radicantes 
seulement aux nœuds supérieurs qui ne produisent des 
racines qu’à l'automne. Feuilles à 3-5 folioles, toutes pétio- 
lées. Stipules assez petites, ord. entières. Fleurs plus petites 
que dans le P. reptans L., mais un peu plus grandes que 
celles du P. Tormentilla Sibth. Calice et calicule à 4-5 
divisions. Pétales 4-5 dépassant le calice. Carpelles murs 
ridés rugueux. #. Juin-août. 

RR. — Lieux ombragés des forêts. — Forêt de Crécy. — Se 
trouve aussi dans la forêt d’Eu [Seine-Inférieure]. 

&G. P. verna L. Sp. — PI. hérissée de poils dressés. 
Souche presque ligneuse. Tiges de 5-20 cent., nombrèuses, 
grêles, flexueuses, étalées ascendantes. Feuilles ord. à 5, rar. 
3-7 folioles obovales cunéiformes, incisées dentées supérieure- 
ment, vertes sur les deux faces. Stipules linéaires lancéolées, 
entières. Fleurs en cymes pauciflores. Pétales obcordés, 
dépassant le calice. Carpelles presque lisses. %. Avril-juin. 

A.C. - Coteaux secs, bords des bois. — Picquigny, Fourdrinoy, 
Famechon, Saleux, Bacouel, Prouzel, Ailly-sur-Noye, Courcelles- 

_ 3. P. reptans L. Sp. — (Vulg. Quinte-feuille). —-- Tiges 
_ simples, grèles, longuement rampantes, radicantes. Feuilles 
longuement et inégalement pétiolées, à 5-7 folioles obovales 
“oblongues, dentées dès la base, vertes sur les deux faces. 

_ Fleurs assez grandes, solitaires latérales, à pédicelles dépas- 
sant les feuilles. Pétales dépassant le calice. Carpelles un peu 
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sous-Thoix, Lœuilly, Saint-Fuscien, Dury, Gentelles, Namps-au- 
Mont, Bacouel, Prouzel, Guyencourt, Remiencourt, Villers-Bre- 
tonneux, Cagny (E. Gonse) ; Bovelles, Ferrières, Saveuse, Sais- 
seval (Rom.); Notre-Dame-de-Grâce près Amiens (Richer); ee. 
Montdidier (Dufourny). — Cette espèce, assez répandue dans les 
environs d'Amiens, n'a pas été rencontrée à notre connaissance à 
proximité d’Abbeville. 

7. P. argentea L. Sp. — Souche courte épaisse. Tiges 
de 1-5 déc., assez robustes, ascendantes, tomenteuses blan- 
châtres. Feuilles à 5 folioles, oblongues cunéiformes, profon- 
dément incisées dentées ou pinnatifides dans leur moitié 
supérieure, à bords enroulés, blanchâtres tomenteuses en 
dessous. Stipules linéaires, entières ou bi-tripartites. Fleurs 
petites, en cymes corymbiformes terminales. Pétales obovales 
égalant environ le calice. Carpelles finement ridés. %. Juin- 
septembre. 

RR. — Coteaux secs, clairières des bois, lieux sablonneux. — 
Notre-Dame-de-Grâce près Amiens (P. F1.) ; Boismont (B. Herb.}. 

S. P. Anserina L. Sp. — Souche épaisse. Tiges de 2-# 
déc., grèles, couchées radicantes. Feuilles pinnatiséquées à 
segments nombreux, inégaux, ovales oblongs, fortement 
dentés dans tout leur contour, à dents acuminées, soyeux 
argentés en dessous. Stipules des feuilles caulinaires pro- 
fondément incisées. Fleurs grandes, solitaires sur de longs 
pédoncules axillaires. Calicule à divisions incisées. Pétales 
d’un beau jaune, obovales, dépassant longuement le calice. 
Carpelles gros, lisses. Z. Juin-octobre. 

CC. — Bords des chemins, prairies, lieux cultivés humides. 

it 

7. ROSA LIL. Gen. 

Calice dépourvu de calicule, à 5 divisions foliacées, dont 
3 souy. pinnatifides, couronnant le réceptacle urcéolé, ovoïde 
ou globuleux rétréci à la gorge, s’accroissant après la floraison, 
devenant charnu à la maturité. Pétales 5. Styles libres ou 
réunis en colonne. Carpelles nombreux, monospermes, 
osseux, velus, stipités ou sessiles, renfermés dans le récep- 
tacle. — Arbrisseaux munis d’aiguillons. Feuilles imparipin- 
nées. Stipules adhérentes au pétiole. Fleurs grandes, blanches 
ou roses, solitaires ou en corymbes. 

Dies récnisien colènne,. .. 16 0 le USSR 
Hhoiyles libres .. ; el © 0 CON NINNNNNNSE 

\ Calice à divisions entières ou à peine incisées. es 
. 1. R. arvensis. » . . . . . . L - . . . . . . L2 

l Calice à divisions pinnatifides . . . . . . . 2. R. stylosa, Fe 
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res | Aiguillons grêles subulés ou sétacés droits . . . . . . . 
2 °3 nn Lines ven di dd ee ou en où De ER PET D UIIO TI IORES 4 

) Aiguillons plus ou moins robustes, dilatés, comprimés à & RTE P l ’ ) P | 
! la base, le plus souv. courbés au sommet. . . . . . . 4 22 

Aiguillons presque tous droits. Folioles tomenteuses ne" 
: cendrées sur les deux faces. . . . . . 5. R. tomentosa. 

PRE Aiguillons presque tous courbés au sommet. Folioles non : 
tomenteuses cendrées sur les deux faces . . . . . . . 5 , 

Aiguillons inégaux. Folioles glanduleuses en dessous, à F 
5 dents supérieures non conniventes. . 4. R. rubiginosa. x 

Aiguillons presqu'égaux. Folioles non glanduleuses en 
dessous à dents supérieures conniventes. 3. R. canina. 

* Styles réunis en colonne. 

” 

1. R. arvensis Huds F1 Angl. — Tiges de 1-2 mètres, 
faibles, à rameaux arqués décombants. Aiguillons presqu'égaux, : 
comprimés à la base, ord. courbés. Feuilles à 5-7 folioles 
ovales, glabres, d’un vert glauque en dessous, simplement et 
largement dentées. Stipules toutes conformes, linéaires oblon- 
gues, à oreillettes dressées. Pédoncules ord. glanduleux. Fleurs 
blanches inodores. Calice à divisions ne dépassant pas la 
corolle dans le bouton, entiéres ou à peine incisées. Styles 
réunis en colonne glabre, égalant les étamines. Fruit ellip- 
tique ou -subglobuleux, rouge. Carpelles sessiles. 4. FI juin. 
Fr. août-octobre. 

CC. — Haies, coteaux incultes, lisières des bois, taillis. 
S.-v. microphylla (R. arvensis var. microphylla Brébiss. FL). — 

Folioles petites arrondies. 
Var. 6. bibracteata (DC. Prodr. — R. arvensis s.-v. umbellata Coss. 

et Germ. F1. — R. arvensis var. bracteata Gren. et Godr. FI. — R. 
bibracteata Bast. in DC. F1 Fr.). — Fleurs en corymbe, à pédon- 
cules munis de 2-3 longues bractées. — R. — Limeux,; Wailly; 
Cambron (T.C.) ; Bovelles (Rom.); Nësle (Picard Not. manuscr.). 

2. R. stylosa Desv. Journ. bot. — R. arvensis var. 
stylosa Brébiss. FI. — R. serpenti-canina Kirschleg. FI. — 
Tiges de 1-2 mètres, dressées. Aiguillons courts, dilatés à la 
base, arqués. Feuilles à 5-7 folioles ovales aigues, d’un vert 
pâle et pubescentes en dessous, simplement dentées, à dents 
aigues souv. glanduleuses. Stipules ciliées glanduleuses, les 
supérieures dilatées. Fleurs blanches, rar. rosées, odorantes. 
Calice à divisions pinnatifides. Styles réunis en colonne 
glabre, plus ou moins saillante. Fruit ovoïde oblong, rouge. 

 Carpelles du centre un peu stipités. &. FE juin-juillet. Fr. 
août-octobre. 

£ RR. — Haies, buissons. — Bovelles (Rom.) 
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ROSACÉES. | 

** Styles libres. 

3. R. canina L. Sp. — (Vulg. Eglantier). — Tiges de 
1-3 mètres, à rameaux dressés ou étalés. Aiguillons robustes, 
presqu'égaux, dilatés, comprimés à la base, courbés au … 
sommet. Feuilles à 5-7 folioles ovales, non glanduleuses, 
ord. simplement dentées, à dents aigues, les supérieures 
conniventes. Stipules supérieures dilatées, à oreillettes dres- 
sées. Fleurs roses ou blanches, odorantes. Calice à divisions 
pinnatifides. Fruit ovoide ou subglobuleux, rouge écarlate. 
Carpelles du centre longuement stipités. b. FL juin. Fr. août- 
novembre. | 

Bois, haies, buissons. 

Var. «. canina (Coss. et Germ. F1. — R. canina var. genuina Gren. 
et Godr. FL). — Feuilles, pédoncules et fruits glabres. — CC. 

S.-v. nitens (R. nitens Desv. Journ.). — Folioles d’un vert luisant. 
S.-v. glaucescens (R. glaucescens Desv. Journ.). — Folioles blan- 

châtres glauques en dessous. 

Var. & Andegavensis (Coss. et Germ. FI. — R. Andegavensis Bast. 
Ess. — PR. canina var. hispida DC. Prodr. — R. canina Var. hirtella 

Gren. et Godr. FI). — Feuilles glabres. Pédoncules et fruits 
hispides glanduleux. — R. — Bois du Brusle près Huchenneville ; 
Pont-Remy ; Boves près des ruines du château. d 

Var. y. dumetorum (Coss. et Germ. F{. — R. dumetorums Thuill. 
FI. Par.). — Feuilles à pétioles velus ou pubescents, à folioles 
pubescentes en dessous. Pédoncules et fruits glabres. — €. — 

Limeux ; Huchenneville ; Ercourt ; Drucat ; Gauville ; Montrelet ; 
Rue (T.C.). ; 

2. 32. rubiginosa L. Mant. — Tiges de 1-2 mètres, à 
rameaux ord. étalés. Aiguillons inégaux, les uns robustes 
dilatés comprimés à la base, courbés au sommet, les autres 
plus grèles presque droits. Feuilles exhalant par le froissement 
l'odeur de la pomme de Reinette, à 5-7 folioles ovales arron- 
dies glabres ou pubescentes en dessus, glanduleuses en 
dessous, doublement dentées, à dents supérieures non con- 
niventes. Stipules supérieures dilatées, glanduleuses, à oreil- 
lettes dressées. Pédoncules hispides glanduleux. Fleurs petites 
ord. d'un rose foncé. Calice à divisions pinnatifides. Fruit 
subglobuleux d'un rouge pourpre. b. FI. jum-juillet. Fr. août- 
novembre. 

| 

A.C. — Coteaux arides, bords des chemins, buissons. — Ercourt; 

Caumont près Huchenneville ; Bailleul; Frucourt ; Epagne ; Fran- 

cières ; Cambron,; Bovelles (Rom.); Guerbigny, Vismes (Guilbert) ; 

Caubert prés Abbeville, Saint-Valery (Baill. Herb.) ; Boves Ores- 

maux, Talmas {P. F1.). ; 51 

É 



_ sepium Thuill. FL. Par.). — Folioles elliptiques, peu odorantes. 
_ Pédoncules glabres. Fleurs d’un blanc rosé. Fruit glabre, ord. 

Se 4 PES. RSR 7 
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(DC. P rodr. ; Gren. et Godr. FI. — R. canina Var. 
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NE ar. 6: 

1. 0 

sepium 

ovoide. — R. — Drucat; Francières ; Caubert près Abbeville. — 
Cette variété est intermédiaire entre le R. rubiginosa L. et le. 
R. canina L. 

_ B. IR. tomentosa Sm. F1. Brit. — Tiges de 1-2 mètres. 
Aiguillons inégaux, comprimés à la base, presque tous 
droits. Feuilles à 5-7 folioles ovales ou oblongues, tomen- 
teuses cendrées sur les deux faces, qaf. glanduleuses en … 
dessous, doublement dentées, à dents non conniventes. Stipules 

Au = 

supérieures dilatées, à oreillettes dressées. Pédoncules ord. 
hispides glanduleux. Fleurs d’un blanc rosé. Calice à divisions 
pinnatifides. Fruit subglobuleux, ord. hispide, rouge. +. F1. 
juin. Fr. août-novembre. 

- A.R. — Bois, haies, buissons. — Limeux ; Bailleul ; Les Alleux 
près Behen; Huchenneville ; Bovelles (Rom.) ; Mareuil (Bail. 
Herb.) ; Nesle, Menchecourt près Abbeville (Picard, Not. manuscr.). 

6. R. pimpinellifolia L. Sp. — Tiges de 5-12 déc, 
très-rameuses au sommet. Aiguillons nombreux, inégaux, 
droits, subulés ou sétacés. Feuilles à 5-9 folioles, petites, 
ovales ou suborbiculaires, dentées, ord. glabres, d’un vert pâle 
en dessous. Stipules étroites, à oreillettes divergentes. Pédon- 
cules axillaires, uniflores, glabres ou hispides. Fleurs blanches 
odorantes. Calice à divisions entières, dressées, ne dépassant 
pas la corolle dans le bouton, persistantes. Fruit globuleux 
d’un rouge noirâtre. b. FI. juin-juillet. Fr. août-octobre. 

- RR. — Coteaux arides, terrains sablonneux, bois. — Saint- 
Valery ; bois de Lanchères. 

S. AGRIMONIA L. Gen. 

Calice dépourvu de calicule, à divisions conniventes après 
la floraison, couronnant le réceptacle turbiné, devenant 
presque ligneux à la maturité, hérissé au sommet d’é- 
pines subulées crochues. Pétales 5. Etamines 12-15, Car- 
pelles 1-2, secs, renfermés dans le réceptacle.— PI. herbacée. 
Feuilles pinnatiséquées. Fleurs assez petites, en longues grappes 
terminales spiciformes. 

1. A. Eupatoria L. Sp. — Tiges de 3-6 déc., dressées, 
ord. simples, velues. Feuilles pubescentes d’un vert cendré en - 
dessous, à 5-9 segments ovales oblongs, profondément dentés, 
entremêlés de segments plus petits. Stipules incisées dentées. 
Pédoncules courts, munis de 2-3 petites bractées. Fleurs 
jaunes. %. Juin-septembre. JE 
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M _ SANGUISORBÉES. 

CC. — Lieux herbeux, pelouses, bords des chemins, lisièr 
_ bois. 

XXXIV. SANGUISORBÉES (1). 

Fleurs hermaphrodites, polygames ou monoïques. Calice 
ord. à 4 divisions couronnant le réceptacle urcéolé. Corolle 
nulle. Etamines 1-4 ou 20-30. Styles 1-2. Carpelles 1-3, 
libres, monospermes, indéhiscents, enfermés dans le * 
réceptacle induré. — Feuilles alternes ou éparses, palmati- 
parütes ou imparipinnées, munies de stipules. 

Feuilles palmatipartites. Fleurs hermaphrodites en glo- 
{ mérules ou en cymes corymbiformes . ALCHEMILLA (1). 

Feuilles imparipinnées. Fleurs monoiques ou polygames. 
(.… en, épis compactes . : + « . « + . + «+ « POTERIUM (2). 

É. AËLCHEMILIELA Tourn. Inst. 

: : Fleurs hermaphrodites. Calice à 4 divisions, muni d’un 
calicule, Etamines 1-4. Style latéral; stigmate capité. Car- 
pelles 1, rar. 2. — PI. velues pubescentes. Feuilles palma- 
tipartites. Fleurs verdâtres, petites. 

( PI. vivace. Fleurs en cymes corymbiformes. 1. À, vulgaris. 
1 } PL annuelle. l'leurs en glomérules sessiles, opposées N 
l aux feuilles . . . . . . . . . , Ji." 129"A.arvensis, 

1. A. vulgaris L. Sp. — Souche épaisse, presque li- 
neuse. Tiges de 1-3 déc., grêles ascendantes ou dressées. 
F euilles d’un vert gai, réniformes, palmatilobées, à 5-9 lobes 
semiorbiculaires dentés, les radicales longuement pétiolées. 
Fleurs en cymes corymbiformes terminales ou latérales. Æ. 
Mai-août. 

RR. — Clairières des bois. — Bois de Croixrault près Poix 
(E. Gonse, 1879); Crécy, Monflières près Abbeville (Du Maisniel de 
Belleval in P. F1.) ; environs de Poix (Gathaut in P. F1.). 

2. M. arvensis SCop. Carn. — Aphanes arvensis 
L. Sp. — Tiges de 5-20 cent., étalées ou ascendantes. Feuilles 

 cunéiformes à 3 lobes profonds 3-5 fides ; les radicales longue- 
ment pétiolées, détruites lors de la floraison. Fleurs disposées 
en glomérules sessiles, opposés aux feuilles. (M. Mai-août. 

CC. — Champs arides, prairies artificielles, bords des chemins. 
— Intr. L 

x 

(1) Les Sanguisorbées que l'absence de pétales avait souvent fait 2 
placer dans les Apétales, sont considérées maintenant comme insé- A 
parables des Rosacées. PENSÉES 



2. POTERIUML Gen 
_ Fleurs monoïques ou polygames. Calice à 4 divisions, 
muni à la base de 2-3 écailles. Etamines 20-30. Styles termi- 
_ naux; stigmates colorés, en pinceau. Carpelles 2, rar. 3. — 
PL aromatiques, d'un vert qqf. rougeâtre. Feuilles impari- 
_  pinnées, à folioles nombreuses péliolulées. Fleurs sessiles 
. en épis terminaux, subglobuleux compactes ; les femelles au à 
_ Sommet ; les hermaphrodites et les mâles à la base. Fruits 
_  tétragones. Le 

Fruit à 4 angies arrondis, non ailés, à faces réticulées . = 
\ Pa Pelle ie ren abiane se ele se: 1, Pe. diCtyOCaT num ee 

Fruit à 4 angles ailés, à faces fortement et irrégulière- 14 
ment réticulées alvéolées . . . . . . 2. P. muricatum. IAE 

_ 1. P. dictyocarpum Spach in Ann. sc. nat. — P. 
_  Sanguisorba L. Sp. ex part. — (Vulg. Pimprenelle). — 

Tiges de 3-6 déc., ascendantes, anguleuses, glabres ou pubes- 
_centes inférieurement. Feuilles à folioles suborbiculaires ou 
ovales, dentées, tronquées ou un peu cordées à la base, vertes 

_ en dessus, glauques en dessous. Fruit à 4 angles arrondis, 
non ailés, à faces réticulées. Z. Mai-septembre. 

CC. — Coteaux arides, pâturages secs, lisières et clairières 
des bois. : 

2. P. murieatum Spach in Ann. sc. nat. — P. San- à 
guisorba L. Sp. ex part. — P. polygamum W.etK. PLrar. 
Hung. — (Vulg. Pimprenelle). — Espèce ressemblant à la 
précédente par le port, les feuilles et les fleurs, mais carac- 
térisée par son fruit plus gros à 4 angles ailés, sinués dentés, 
à faces fortement et irrégulièrement réticulées alvéolées. 

2, Mai-septembre. 
__  A.C. — Prairies artificielles, champs de Sainfoin. — Intr. — 

Ercourt; Inval près Huchenneville ; Bailleul ; Caubert près Abbe- 
ville; Bouillencourt-en-Sery ; Noyelles-sur-Mer; Vercourt; Dru- 
cat; Wailly. — Cultivé dans les potagers. 

> XXXV. POMACÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 5 divisions. Pétales 5, suborbicu- 
laires. Etamines 20-30. Styles 1-5. Ovaire adhérent au 
réceptacle. Fruit formé par les carpelles et par la capsule 
réceptaculaire devenant succulente, couronnée par le calice ou 
sa cicatrice, ord. ombiliqué au sommet, à 1-5 loges 1-2 
spermes rar. plus. Endocarpe membraneux, cartilagineux où 



. osseux. — Arbres ou arbrisseaux, à rameaux qqf. épineux. 
Feuilles éparses. Stipules libres. Fleurs paraissant souv. 
avant les feuilles. 

Fruit à endocarpe osseux. (Fruit à noyaux). . . . . . . 2 
1 } Fruit à endocarpe membraneux ou cartilagineux. (Fruit 
| Apépins)»se jante 31e VE NSNONENNEENRISRENRR 

Calice à divisions courtes. Fruit à 1-2, rar. 3 noyaux. . 
SAS E le te Lo be Dao eue de) 2) fe: 0e je DST NES ESS 

Calice à divisions foliacées allongées. Fruit à 5 noyaux . 
ML ME ST OO PER ES 

3 Fruit tomenteux à loges polyspermes . . . CYDONIA (3). 
| Fruit glabre à la maturité à loges 1-2-spermes . . . . . 4 
ñ Fleurs en corymbes rameux multiflores . . . SORBUS (6). 

: | 

\ 

2 

Fleurs en fascicules ombelliformes . . . . . . . .. . . . 5 

Styles libres. Fruit ombiliqué seulement au sommet: . . 
nl dr en 2 2 ce LT 6 à NEED NNRS 

Styles réunis à la base. Fruit ombiliqué au sommet et à 
labagen ni HU USSR D GONE 

* Fruil à noyaux. 

1. CRATÆGUS L. Gen. ex parte. 

Calice à divisions courtes. Styles ord. 1-2, rar. plus. Fruit 
subglobuleux ombiliqué au sommet à 1-2 noyaux, osseux. — 
Arbrisseau épineux, très-rameux. Feuilles glabres, plus ou 
moins profondément lobées ou incisées. Fleurs blanches rar. 
roses, odorantes, en petits corymbes 3-9-flores, rameux. Fruit 
pulpeux fade, rouge. 

Feuilles à nervures convergentes. Fruit à ? noyaux. . 
1 2 ER POSE EE Sr . . 1. C. oxyacantha. 

Feuilles à nervures divergentes. Fruit à 1 noyau. . . « 
Tan eco MD est gate 0 0 00e Let COS OSSI 

1. C. oxyacantha L. Sp. — (Vulg. Epine blanche, 
Aubépine). — Feuilles obovales cunéiformes, peu profon- 
dément lobées, à 3-5 lobes incisés dentés, à nervures conver- 
gentes. Pédicelles glabres ou presque glabres. Styles ord. 2. 
Fruits ovoïdes, assez gros, à ? noyaux. b. FI. mai. Fr. août- 
octobre. 

CC. — Bois, haies, buissons. 

2. C. monogyna Jäcq. Austr. — Feuilles ord. moins 
larges que dans l'espèce précédente, profondément lobées, à 
3-5 lobes ord. étroits, incisés dentés, à nervures divergentes. 
Fleurs s'épanouissant 15 jours plus tard. Pédicelles ord. 
velus. Style 1. Fruit subglobuleux, à un seul noyau. 5. FI, 
mai-juin. Fr. août-octobre. 
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€. — Haies, buissons, bois. 

2. MESPILUS IL. Gen. ex parte. 

Calice à divisions foliacées, allongées. Styles 5. Fruit 
globuleux déprimé, terminé par un large disque ombiliqué, 
pulpeux à la maturité, à 5 noyaux osseux, monospermes. — 
Arbrisseau tortueux étalé, ord. épineux. 

1. M. Germanica L. Sp. — (Vulg. Néflier). — Jeunes 
rameaux tomenteux. Feuilles presque sessiles, obovales lan- 

- céolées, entières ou denticulées supérieurement, pubescentes, 
tomenteuses en dessous. Fleurs blanches, grandes, solitaires 
terminales, presque sessiles. Calice tomenteux. Fruit assez 
gros, brun, charnu, acerbe, devenant pulpeux et comestible. 
b. FI. mai. Fr. septembre. j 

A.R. — Bois, haies, buissons. — Huppy ; Huchenneville ; Behen ; 
Caubert près Abbeville; Gamaches; Drucat ; Mers; Bovelles 
(Rom.) ; Villers-Tournelle, Thieulloy-la-Ville, Sainte-Segrée, Dury 
(E. Gonse) ; Bailleul (Tripier); Guerbigny, Wiry-au-Mont (Guilbert) ; 
Boves, Longpré, Pont-de-Metz, Gouy, Laviers (P. F1.). 

Var. 6. sativa (P. F1. — M. sativa Chevall. FI. Par.). — Arbrisseau 
non épineux. Fruit plus gros. — Planté dans les jardins et les 
vergers. 

** Fruit à pepins. 

3. CYDONHA Tourn. Inst. 

Calice à divisions presque foliacées, dentées. Styles 5. Fruit 
pubescent tomenteux, pyriforme, ombiliqué au sommet, à 
à loges polyspermes, à endocarpe membraneux. Graines 
entourées de mucilage. — Arbre peu élevé, non épineux, à 
rameaux tortueux. 

+ 1. C. vulgaris Pers Syn. — (Vulg. Cognassier). — 
Feuilles ovales ou ovales oblongues, entières, tomenteuses 
blanchâtres en dessous. Fleurs blanches ou rosées, grandes, 
solitaires, subsessiles. Divisions du calice ovales aigues, tomen- 
teuses glanduleuses aux bords. Fruit gros, jaune, très-odorant, 
charnu, non pulpeux. 5. FI avril-mai. Fr. septembre-octobre. 

Planté dans les jardins et les vergers. — Qqf. subspontané. 

#4. PWYRUS Tourn. Inst. 

Styles 5, libres. Fruit charnu ovoîde turbiné, ombiliqué 
au sommel, non ombiliqué à la base, à 5 loges ord. dis- 
ermes, à endocarpe membraneux. — Arbre épineux à 
état sauvage. Fleurs en fascicules ombelliformes. 

y 
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1. P. communis L. Sp. — Arbre plus ou moins élevé | 
yramidal. Feuilles ovales denticulées, brièvement acuminées 
uisantes, ord. glabres, longuement pétiolées. Fleurs blanches 
longuement pédicellées. Fruit de grosseur variable, acerbe à 
l’état sauvage. +. FL. avril-mai. Fr. août-octobre. 

R. — Spontané ou naturalisé dans les bois. — Drucat ; Huchen- 
neville ; Villers-sur-Mareuit; Bovelles (Rom.); Gentelles, Boves 

. (E. Gonse); Dury, Saint-Fuscien, forêt de Crécy (P. F1). — Le 
P. communis L. a produit un très-grand nombre de variétés culti- 
vées dans les jardins et dans les vergers. 

5. MALUS Tourn. Inst. 

Styles 5, réunis à la base. Fruit charnu, subglobuleux 
déprimé, ombiliqué à la base et au sommet, à endocarpe 
cartilagineux, à 5 loges dispermes.— Arbre épineux à l’état 
sauvage. Fleurs en fascicules ombelliformes. 

1. M. communis Lmk. Jllustr. — Pyrus Malus L. Sp. 
— Arbre peu élevé, à rameaux étalés. Feuilles ovales acumi- 
nées, obtusement dentées, plus ou moins pétiolées. Fleurs 
blanches ou rosées, pédicellées. +. FL avril-mai. Fr. septembre- 
octobre. 

Var. « acerba (Coss. et Germ. F1. — Pyrus acerba DC: Prodr. — 
Vulg. Boquetier, Pommier sauvage). — Arbre épineux. Feuilles 
vertes sur les deux faces, glabres à l’état adulte, assez longuement 
pétiolées. Bourgeons pubescents, non tomenteux. Pédicelles assez 
longs, ord. glabres. Fruit acerbe. — A.R. — Bois, buissons, haïes. 
— Huchenneville; Huppy; Drucat; Crécy ; Cambron (T.C.); Bo- 
velles (Rom.); Gentelles, Boves, La Faloise (E. Gonse) ; Vismes 
(Guilbert) ; Menchecourt près Abbeville (Bail. Herb.). 

Var. 6. sativa (M. communis var. mitis Coss. et Germ. FI. — 
Vulg. Pommier cultivé, Pomme à cidre, Pomme à couteau). — Arbre 
non épineux. Feuilles tomentceuses blanchâtres en dessous. Bour- 
geons et pédicelles pubcscents tomenteux. Fruit à saveur douce. 
— Subspontané dans quelques bois. — Cet arbre, cultivé très- 
communément dans les vergers et les jardins, présente de nom- 
breuses variétés distinctes par la forme, le volume et la saveur du 
fruit. 

Il existait à Saint-Valery-sur-Somme un Pommier unisexuel qui 
a été l’objet d'une notice intéressante publiée par M. Tillette de 
Clermont-Tonnerre (1). 

(1) Voir les Mémoires de la Société Linnéenne de Paris (1825, t. 3, 
p. 164 et pl. 5), la Revue encyclopédique (septembre 1829, t. 43, 
p. 761), les Mémoires de la Société d'Emulation d’Abbeville (1833, 
p. 20 et pl. 1), la Flore du département de la Somme, par Pauquy 
(p. 123), et le Catalogue des plantes de la Somme, par de Vieq et 
de Brutelette (p. 84). 

em 



à Styles 25. Fruit globuleux « ou piton, bb 
sommet, non ombiliqué à la base, à endocarpe membi a 
neux mince, à 2-4 loges ord. monospermes. — Arbres non 

D piNenx. Fleurs blanches en corymbes rameux multiflores. ne 
"? D rat ne toire Duteil lv 01e (NI 

Feuilles lobées ou dentées . . . . RC 
Bourgeons glabres MÉTUREE Fruit pyrifornie verdâtreou 

9 rougeâtre. . . . . . 1. S. domestica. 
| Bourgeons tomenteux. Fruit giobuleux d’un rouge vif. 
= ÉRRPALICULURSE PRIT CARTES « «+ « + 2. S. aucuparia. 

3° ; Feuilles glabres luisantes à l'état adulte. 3. S. torminalis. 
* Feuilles tomenteuses en dessous, même à l’état adulte. 
Feuilles dentées ou lobées, à lobes décroissant du sommet 

% à la base . . . "ESS ATURTS 
Feuilles à lobes décroissant de la base au sommet. . . « ; ER 

M nn Dee | out-Le Uu Eos jee ee. 2e 100 D CRI OS 

D 

+ a. Feuilles pinnatiséquées. mor S 

he (Sorbiers). | 

_ élevé. Bourgeons glabres vISqUeux. Feuilles à folioles nom- 2 
__ breuses oblongues, DM d'abord velues en dessous, puis 
_  glabres. Styles ord. 5. Fruit assez gros charnu, pyriforme 

ovoîide, verdâtre de rougeâtre. b. FL mai-juin. Fr. sep”. £ 
à tembre-octobre. De 

1. S. domestica L. Sp. — (Vulg. Cormier). — Arbre 

be RR. — Bois. — Intr.? — Wailly ; Boves, Guyencourt (P. FL, Fa | 

7 _ ©. S. aucuparia L. Sp. — (Vulg. Sorbier des oiseaux). PA 
__— Arbre ord. peu élevé. Bourgeons tomenteux. Feuilles LA 

_ à folioles nombreuses oblongues, dentées, d’abord velues en 
E + : FAR glabres. Styles 2-3, rar. 4-5. Fruit petit globu- 
__ leux, pulpeux acerbe, d'un rouge vif. 5. FI. mai-juin. re 
7 D te mbre cétobre. 
2 R. — Bois montueux. — Ind.? — Caubert près Abbeville; 
_  Mareuil ; Jumel ; Aveluy; Crécy; Villers-Tournelle (E£. Gonse) ; ; 
Caux (P. F1). — Souv. planté dans les parcs. 

RTE 

£ 
É 
= ù b. Feuilles lobées ou dentées. 
# (Alisiers). 

£ 3. S. torminalis Crantz Austr. — (Vulg. Alisier). — 
_ Arbre assez élevé. Feuilles d’abord pubescentes, puis glabres 

E luisantes, ovales tronquées ou cordiformes à 7 lobes profonds 
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Styles 2-5. Fruit assez petit ovoïde, brunâtre, charnu devenant 
_ pulpeux. b. FI. mai. Fr. septembre-octobre. 

A.R. — Bois. — Huchenneville ; Bray-lès-Mareuil; Bailleul ; 
Wiry-au-Mont; Wailly ; Jumel; Aveluy ; Le Gard près Picquigny 
(T.C.); Hocquincourt (Dufourny) ; Bovelles (Rom.) ; Fieffes (Picard 
Not. manuscr.); Francières (B. Herb.); Laboissière, Guerbigny 
(Guilbert) ; Quevauvillers (Richer); Dury, Boves, Ailly-sur-Noye 
(E. Gonse). 

Z. S. Aria Crantz Austr. — Arbre élevé. Feuilles 
blanches tomenteuses en dessous, même à l’état adulte, 
ovales oblongues, doublement dentées ou sublobées dentées, 
à dents et à lobes décroissant du sommet à la base. Styles 
2-3. Fruit assez petit, subglobuleux, pulpeux, d’un rouge 
orangé. 5. FI. mai-juin. Fr. septembre. Fes 

RR. — Bois montueux. — Intr. — Bois du Camp-Thibaut près 
Berny-sur-Noye (LP. F1.); Bovelles (Rom.) ; Caux (B. Extr. El). 

_ acuminés, inégalement dentés, les inférieurs plus grands étalés. 

.+ S. 8. latifolia Pers. Syn. — Arbre élevé. Feuilles : 
tomenteuses d’un blanc jaunâtre en dessous, même à 
l’état adulte, ovales, irrégulièrement dentées dobées, à lobes 
triangulaires peu prononcés, décroissant de la base au 
sommet. Styles 2-3. Fruit assez petit, subglobuleux, d’un . 
jaune rougeûtre. b. FL. mai. Fr. août-septembre. 

Planté dans les parcs. — Bovelles ; Yvrench. 

XXXVI. ONAGRARIÉES. 

Fleurs régulières ou presque régulières. Calice à 4, plus 
rar. à 2 divisions. Corolle à #4, plus rar. à 2 pétales ou nulle. 
Etamines 8, rar. 4 ou 2. Ovaire infère, enveloppé par la 
cupule réceptaculaire resserrée au sommet où sont insérées | 
les sépales, les pétales et les étamines. Style filiforme ; stig- 
mates 1-4. Fruit capsulaire à 4 loges polyspermes, rar. 2 
loges monospermes. — PI. à feuilles simples opposées ou 
alternes, dépourvues de stipules. Fleurs axillaires, solitaires 
ou en grappes terminales dressées. 

| À Pétales 4. Etamines 8... . . . . . . . . . . . . RAR IR 
Pétales 2'ou nuls. Etamines 4 ou 2/68 RE 

Fleurs jamais jaunes. Graines munies d’une aigrette . . 
Die le à alone . . EPILOBIUM (l). 

Fleurs jaunes. Graines dépourvues d'aigrette. sis AT PACE 
: ASH PET MEN serie ne eee NS 

2 
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_ { Calice à divisions persistantes. Pétales nuls. Etamines 4. 
ce de à Re te let en mine ei ae te, NO MIONARIEMIO) 

Calice à divisions caduques. Pétales 2. Etamines 2. . . 
"+ OT Te a A AR nl 2 NUL ES ren € OU IRC ANR 

= :- 

ll. EPILOBIUM I. Gen. 

ré : tre A PTE 7 COTE SAN, _ Calice à 4 divisions caduques. Pétales 4. Etamines 8. 
_ Stigmates étalés en croix ou rapprochés en massue. Capsule À 

linéaire, tétragone à 4 valves, à 4 loges polyspermes. Graines 
_ munies d’une aigrette soyeuse. — fr. à souche émettant de 
souv. des rejets. Tiges herbacées ou sous-frutescentes à la 
base. Fleurs en grappes. 

réfléchis arqués. . . . . . . . . . . . 1. E. spicatum. 
Pétales échancrés. Etamines et styles dressés. . . . . . 

9 PRAMMIORGIAICS CGrTOÏX.: 00012) elles 2e RTS 
Stigmates rapprochés en massue . . . . . Va 

v à | Fleurs grandes. Bouton floral apiculé par les divisions 

Pétales entiers ou à peine émarginés. Etamines et styles 
1 

OS 29 

“# 

du calice mucronées conniventes. . . . 2. E. hirsutum. 
Fleurs petites. Bouton floral obtus ou presqu’obtus . . . 4 à 

Tiges et feuilles pubescentes velues. Feuilles oblongues 
lancéolées, finement denticulées. . . 3. E. parviflorum. 

Tiges et feuilles glabres ou presque glabres. Feuilles TE - 
ovales aigues fortement dentées . . . 4. E. montanum. d 

bee cylindriques sans lignes saillantes. Graines à 
AÉFOULE SUBITO: à +. 7. code tes 02 Es DAlUBEre 

) Tiges présentant 2-4 lignes saillantes. Graines à aigrette 
ne dt tee dise sd AVES 

x . 

Feuilles sessiles ou subsessiles à peine atténuées à la 
6 ee sen eve te 0 0ù ES CT 

Feuilles pétiolées atténuées aux deux extrémités. . 
A D 08 a Ne Ne SLT EST ORERRS 

5) 

# 

* Stigmates étalès en croix. 

1. Æ. spicatum Lmk. Encycl. — E. angustifolium 
Engl. Bot. — PI. glabre. Souche longuement rampante. Tiges 
de 5-15 déc., dressées cylindriques, souv. rougeâtres. Feuilles 
éparses, sessiles, longuement lancéolées, faiblement denticu- 
lées, veinées. Fleurs grandes, purpurines, en longues grappes 
spiciformes. Pétales obovales, entiers ou à peine émarginés. 
Etamines et style réfléchis arqués. %. Juin-août. : 
A.R. — Bois, lieux humides. — Forêt de Crécy; bois Boullon 12 

près Abbeville ; Hocquincourt ; Ercourt ; forêt d’Arguel près 
Senarpont ; Cambron, Le Hourdel (T.C.); Creuse, Poix, Namps- 

g* à à 
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au-Mont, Sainte-Sesrée, Souplicourt, Conty (E. Gonse); Vismes- 
au-Val, Martainneville, Forceville, Maisnières, Frettemeule, 
Guerbigny, Villers-Tournelle, Vadencourt (Guilbert); Aïlly-sur- 
Somme (Rom.) ; bois de Saint-Riquier (Picard, Not. manuscr.). ne 

2. Æ. hirsutun L. Sp. excl. var. 6. — PI. velue. Souche 
stolonifère. Tiges de 5-10 déc., dressées cylindriques, rameuses. 
Feuilles oblongues lancéolées, denticulées, un peu amplexi- 
caules ; les inférieures opposées ; les supérieures alternes. 
Fleurs grandes, purpurines, dressées avant la floraison, en 
grappes feuillées. Bouton floral apiculé par les divisions du 
calice mucronées, conniventes. Pétales échancrés. Etamines 
et style dressés. %. Juillet-septembre. | 

A.C. — Marais, bords des eaux.— Abbeville ; Drucat ; Doullens; 
Picquigny ; Aveluy ; Thiepval; Clapet près Domart; Senarpont; 
Cambron (T.C.) ; Vismes, Maisnières (Guilbert) ; Le Mesge, Renan 
court près Amiens (Rom.); Rivery, Camon, Longueau (P. F1.). sa 

Var. 6. villosissimum (Koch. Syn.—E. hirsutum var. intermedium 
DC. Prodr.). — Tiges, feuilles, pédoncules et calices couverts 
d'une pubescence soyeuse abondante. — R.— Abbeville sur les … 
bords de la Somme au Pâtis ; Menchecourt près Abbeville (Picard, 
Not. manuscr.) ; Camon, Longueau (P. F1.). 

3. E. parviflorum Schreb. Spicil, — E. molle Lmk. 
Encycl. — Souche sans stolons. Tiges de 3-6 déc., dressées, 
simples ou peu rameuses, cylindriques, pubescentes velues. 
Feuilles ord. opposées, oblongues lancéolées, finement 
denticulées, molles, pubescentes, sessiles ; les inférieures un 
peu pétiolées. Fleurs petites, roses, dressées avant la floraison, 
en grappes feuillées. Divisions du calice mutiques. Bouton 
floral obtus. Pétales échancrés. Etamines et style dressés. #. 
Juin-septembre, 

C. — Lieux humides, fossés, bords des champs. 

. S.-v. verticillatum (Coss. et Germ. F1.) — Feuilles au moins les 
inférieures verticellées par 3. — R. — Abbeville. 

Æ. Æ. montanum L. Sp. — Souche sans stolons. Tige 
2-6 déc., dressée, simple ou peu rameuse, cylindrique, glabre 
ou à peine pubescente. Feuilles ovales aigues, arrondies. à 
la base, brièvement pétiolées, inégalement et fortement 
dentées, glabres ou presque glabres. Fleurs petites, d’un 
rose souv. pâle, penchées avant la floraison. Divisions du calice 
lancéolées presqu'obtuses. Pétales échancrés. Elamines et 
style dressés. %. Juin-août. 

CC. — Bois humides, lieux ombragés. 

S.-v. verticillatum (Coss. et Germ. F1.). — R.— Foret de Lucheux ; 
forêt de Crécy (T.C.). 

/ 

É- 
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__ BB. E. palustre L. Sp. -—- Souche émettant des stolons 
_ filiformes. Tiges de 2-6 déc.; dressées, ord. simples, cylin- 
_ driques sans lignes saillantes, brièvement pubescentes. 
_ Feuilles lancéolées linéaires entières, sinuées ou obscurément 
- denticulées, atténuées à la base, la plupart opposées sessiles. 
_ Fleurs petites d’un rose pâle, penchées avant la floraison. 

_ Divisions du calice lancéolées. Pétales échancrés. Etamines et 
_ style dressés. Graines ord. lisses, à aigrette stipitée. %. 
_ Juin-septembre. 
_ AR. — Marais tourbeux, lieux inondés, bois humides. — 
_ Drucat; Caux; Bray-lès-Mareuil ; Longpré-lès-Corps-Saints,; 
_ Saint-Quentin-en-Tourmont; Cambron (T.C.); Montières près 

_ Amiens (Richer); Fossemanant, Hangest-sur-Somme, Longpré : 
- près Amiens (£. Gonse); forêt de Crécy (Bail. Herb.);, Nesle 

_ (Picard, Not. manuscr.) ; Longueau, Fortmanoir (P. F1.). M 

_ 6. E. tetragonum L. Sp. — Souche émettant des ro- % 
_ settes de feuilles presque sessiles ou des stolons filiformes A 
allongés. Tiges de 3-8 déc., dressées, rameuses, presque  … 
glabres, souv. rougeâtres, présentant 2-4 lignes saillantes. 
Feuilles lancéolées à peine atténuées à la base, glabres, 
sessiles ou subsessiles, dentées, la plupart opposées. Fleurs : 
etites, roses, dressées avant la floraison. Divisions du calice Se 
ancéolées acuminées. Pétales échancrés. Etamines et style 
dressés. Graines à aigrette sessile. ZX. Juin-septembre. <° 0 

Bois, lieux humides. 2 
Var. a. tetragonum (Coss. et Germ, FI. — E. tetragonum Engl. x 

_  Bot.; Gren. et Godr. F1.). — Souche dépourvue de stolons. Tige 
- présentant ord. 4 lignes saillantes. Feuilles dressées fortement 
dentées. — R. — Drucat ; Caux; forêt de Crécy (T.C.); Saint- 
Valery, Poix (E. Gonse); Bovelles (Rom.); bois de Parmontprès 
Pont-Noyelles (Soc. Linn.); Mailly-Maillet (Carette); Abbeville 
(B. Extr. F1.); Camon, Saint-Maurice près Amiens (P. F1.). TS 

Var. 6. obscurum (Coss. et Germ. F1.). — E. obscurum Schreb. 
Spicil. — E. virgatum Fries Nov. FI. Suec. — Souche stolonifère. & 

… Tige ne présentant ord. que ? lignes saillantes. Feuilles molles, 
un peu étalées, sinuées ou lâchement dentées. — RR. — Bois de 
Cambron (T.C.). 

%: Æ. roseum Schreb. Spicil. — Souche sans stolons. 
Tiges de 3-6 déc., dressées, rameuses, finement pubescentes 
au sommet, présentant 2-4 lignes peu saillantes. Feuilles e” 
toutes pétiolées ‘oblongues lancéolées atténuées aux deux 
extrémités, inégalement dentées, minces, presque glabres, la 

- plupart opposées. Fleurs petites, d’un rose pâle, veinées, pen 
__ chées avant la floraison. Divisions du calice lancéolées, acumi- 
CA 
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nées. Pétales échancrés. Etamines et style dressés. Grain 
su 

es à 
aigrette sessile. Z. Juin-septembre. 2 

RR. — Lieux humides, bords des eaux. — Abbeville (T.C.; 
Picard, Not. in herb. Baïül.); Rubempré (E. Caron) ; La Faloise, 
Frettemeule (Guilbert) ; Montières, La Hautoie et faubourg de Hem 
à Amiens (E. Gonse). 

2. OENOTHERA L. Gen. 

Caractères du genre Epilobium. Graines dépourvues 
daigrette. — Fleurs jaunes. 

1. OE. biennis L. Sp. — Tiges de 6-10 déc., dressées, 
simples ou rameuses, poilues. Feuilles oblongues lancéolées 
atténuées en pétiole, un peu pubescentes, entières ou sinuées 
denticulées. Fleurs grandes, odorantes, sessiles, axillaires, en 
grappe feuillée. Pétales émarginés. @). Juin-septembre. 

A.R. — Naturalisé dans les vergers, dans les bois et au bord 
des eaux. — Ribeauville près Saint-Valery ; Eterpigny ; bois entre 
Ault et Friaucourt (F. Debray); La Hautoie à Amiens (Rom.) 

» 

Dury dans un champ de Trèfle (E. Gonse) ; bords de l'Authie près 
Argoules (de Beaupré) ; bords de la Somme à Abbeville (Baül. 
Herb.); Caux (B. Extr. F1.) ; Bussy, Chaussoy-Epagny (L. F1). 

3. ISNARDIA L. Gen. 

Calice à 4 divisions persistantes. Pétales nuls. Eta- 
mines 4. Stigmate capité. Capsule courte, subtétragone, 
déhiscente, à 4 valves, à 4 loges polyspermes. — PI. aqua- 
tique. Feuilles opposées. Fleurs solitaires axillaires. Age 

1. I. palustris L. Sp. — PI. glabre, souv. rougeûtre. 
Tiges de 1-4 déc., tétragones, couchées radicantes, qqf. na- 
geantes, simples ou rameuses. Feuilles entières, ovales aïgues, 
atténuées en pétiole. Fleurs petites, verdâtres. Æ. Juillet-août. 

RR. — Marais tourbeux, fossés. — Marais Malicorne à Abbeville. 

Z. CIRCÆA Tourn. Inst. ! 

Calice à 2 divisions caduques. Pétales 2, bifides. Eta- 
mines 2. Stigmate émarginé. Capsule pyriforme, coriace 
indéhiscente à 2 loges monospermes, couverte de poils 
crochus. — Feuilles opposées, pétiolées. Fleurs en grappes. 

1. C. Lutetiana L. Sp. — PI. plus ou moins pubes- 
cente. Souche traçante. Tige de 3-6 déc., ord. simple, dressée. 
Feuilles ovales aigues, denticulées, longuement pétiolées, 



| presque Re, Fleurs tré ptites, blanches ou rosées, en 
appe terminale allongée, dressée, lâche. Pédicelles réfléchis 

_à la maturité. Z. Juin-août. 1 

- A.R. — Lieux humides, bois ombragés. — Huchenneville: Les 
_ Alleux près Behen; Bouvaincourt ; Yvrench ; Aveluy ; Cambron 
{T.C.); La Faloise, Longpré près Amiens (E. Gonse); Amiens 

_ (Rom.) ; Vadencourt (Guilbert); Abbeville (Picard, Not. manuscr.). 

XXXVIIL HALORAGÉES. 

Fleurs régulières monoïques. Calice à 4 divisions ou 
presque nul. ‘Corolle à 4 pétales ou nul. Etamines 4-8. Ovaire 
adhérent au réceptacle. Style nul; stigmates 4. Fruit sec, 
presque ligneux, 4 loculaire, à loges indéhiscentes monos- 
permes. — PI. aquatiques. 

1. MYRIOPHYLEUM Vaill. in act. acad. 

Pétales très-petits ord. nuls dans les fleurs femelles. Stig- 
mates gros, velus. — PI. submergées à tiges plus ou moins 
longues. Feuilles verticillées, pinnatiséquées à segments 
capillaires. Fleurs peu apparentes. verticillées, plus rar. alternes, 
à l’aisselle de feuilles florales en forme de bractées, et dispo- 
sées en épis terminaux nus ou feuillés, sortant ord. de l’eau ; 
les supérieures mâles. 

Bractées Hptneee. dépassant plus ou moins les fleurs. . 
1 . AT E . «+ |. 3. M. verticillatum. 

Bractées supérieures indivises, plus courtes que les 
PAMIOUES ee - 1e : : v 
Fleurs en épis courts, penchés ‘avant la floraison. Fruit 

9 conique tronqué. TEE . . 2. M. alternifolium. 
} Fleurs en épis effilés interrompus toujours dressés. Fruit 

CIO QUIOnUx 1207... .…._ . . + 1! M. spicatume 

1. M. spicatum L. Sp. HAL AA rameuses grêles. Feuilles 
verticillées ord. par #, à segments la plupart opposés. Fleurs 
rosées, en épis effilés interrompus dressés, verticillées à 
l’aisselle de bractées. Bractées inférieures incisées dentées, 
égalant les fleurs; les supérieures plus courtes, entières. 
Fruit subglobuleux. %. Juillet-août. 

A.C. — Fossés, rivières, tourbières. Abbeville ; Epagnette 
près Epagne; Mers; fossés de la citadelle à Amiens, Camon 
(E. Gonse); Péronne (F. Debray); Saint-Maurice, Longpré près 
Amiens (Rom.). 

2. M. alternifiorum DC. F1. Fr. et Prodr. — PI. plus 
grêle que la précédente. — Tiges rameuses. Feuilles ord. p 



_ verticillées par 4, à segments très-fins, alternes. Fleurs peu 
nombreuses, verdâtres, en épis courts grèles penchés avant 
la floraison; les mâles alternes, solitaires à l’aisselle de 
bractées entières, plus courtes que les fleurs ; les femelles à 
l’aisselle de feuilles supérieures, semblables aux feuilles cauli- 
naires. Fruit petit, conique tronqué. %. Juillet-septembre. 

RR. — Mares dans les -terrains sablonneux. — Marais des 
dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont. ; 

3. M. verticillatum L. Sp. — Tiges peu rameuses. 
Feuilles verticillées ord., par 5, à segments opposés. Fleurs 
verdâtres, verticillées à l’aisselle de bractées pectinées qui 
les dépassent plus ou moins, disposées en verticilles rappro- 
chés dans le haut de la tige et des rameaux, écartés dans le 
bas. Fruit subglobuleux. %. Juin-août. 

A.C. — Fossés, eaux stagnantes, rivières. — Bray-lès-Mareuil ; 
Mareuil; marais Saint-Gilles à Abbeville ; Thiepval; Suzanne; 
Fossemanant, Fortmanoir (E. Gonse); Amiens, Longpré près 
Amiens, Ailly-sur-Somme (Rom.). 

Var. «. verticillatum (Coss. et Germ. F1.). — Bractées dépassant 
longuement les fleurs, à segments ord. écartés. 

Var. 6. pectinatum (Coss. et Germ. FI.). — Bractées dépassant 
peu les fleurs, à segments courts rapprochés. 

XXXVIII. OMBELLIFÉÈRES. 

Fleurs ord. hermaphrodites, régulières, plus rar. irrégulières. 
Calice à 5 dents souv. à peine distinctes, ou nulles. Corolle à 5 
pétales caducs. Etamines 5, libres, insérées avec les pétales au 
sommet de la coupe réceptaculaire. Ovaire infère, adhérent au 
réceptacle. Styles 2, dilatés à la base en un disque épais (stylo- 
pode), qui recouvre le sommet de l'ovaire. Fruit (1) sec, à 2 
carpelles, monospermes indéhiscents, réunis par leur face 
interne (commissure), se séparant à la maturité de bas en haut, 
et restant suspendus au sommet d’un axe central (columelle) 
filiforme, bifide ou bipartit, plus rar. indivis, qaf. adhérent 
aux carpelles. Carpelles munis sur le dos de 5 côtes (côtes 
primaires) plus ou moins saillantes, qaf. ailées ou pourvues 
d'aiguillons, munis qqf. entre les côtes primaires de 4 autres 

côtes (côtes secondaires). Intervalles entre les côtes primaires 
(vallécules), munis de canaux résinifères (bandelettes), ord. 
colorés, placés au niveau de chaque vallécule et à la face 

(1) Des fruits murs sont nécessaires pour la détermination des 
Ombellifères. 



dr 

mises! des npeñen cohespondaat à ainsi aux côtes 
_ secondaires, très-rar. placés sous les côtes primaires, ord. 

_ distincts. — Pl. herbacées ord. à odeur aromatique ou vireuse. 
Tiges souv. fistuleuses, striées ou sillonnées. Feuilles alternes 

54 ord. multiséquées, à pétiole engaînant. Fleurs A 4 
_ en ombelles régulières, ord. pourvues d'un verticille de 
__ bractées (involucre), à rayons se terminant par de petites 
__ ombelles (ombellules), ord. munies aussi d'un verticille de : 
__ bractées (involucelle), rar. en ombelles irrégulières, en 
_  verticilles ou en capitules. —. 
< Ombelles RATER Fleurs en verticilles ou en capi- 
28 l MEL Res L RE 
ge Ombelles parfaites, à rayons portant des ombellules. : : 4 D 

Fleurs en verticilles. Feuilles suborbiculaires peltées. 2 
| 9 Tiges rampantes . . . . + + + HYDROCOTYLE (1). RE 

Fleurs en capitules. Feuilles jamais suborbiculaires #. 
peltées. Tiges non rampantes. . . . . . . +! HAE 

SES Fleurs toutes hermaphrodites, en capitules 2 AaSSEZ 2TOS RES 
y a munis de paillettes et d’involucresépineux. ERYNGIUM (3). SE 

Fleurs polygames, en petits capitules dépourvus de A 
paillettes et d'involucres épineux . . . + SANICULA (?). ns 

Carpelles munis de 5 côtes primaires et de 4 côtes secon- E., 
À daires, hérissés d’aiguillons ou de soies raides . . . . 5 

4 Carpelles munis de 5 côtes primaires, dépourvus de côtes _ 
secondaires, glabres ou pubescents, très-rar. hérissés re 
d'aiguillons. : . . . .. CS PP CC AR EP Mt 

Involucre à folioles triséquées ou pinnatiséquées Fe _ 
Hi . . + DAUGUS (29). s 

Involucre nul ou à folioles entières . « 4 . « . « . + . 6 2 
Fruits hérissés sur toute leur surface d’aiguillons et de 

soies raides irrégulièrement Te Tiges couvertes 
de poils réfléchis. . . . : eV TORTUS SR 

Fruits hérissés d’aiguillons et de soies raides, disposés 
régulièrement sur les côtes. Tiges glabres ou munies 
pol Don réfléchis 1: 011. 4. 4 Li [Ut D a M PORNRNES 

Feuilles pinnatiséquées. Carpelles à côtes presqu'égales, Et 
munies d’aiguillons robustes. . . . . . TURGENIA (31). Rs 

Feuilles bi-tripinnatiséquées. Carpelles à côtes inégales,  - 
les primaires munies de soies courtes, les secondaires, Pr 
HMPQHONS. À : - . | SLR RSR ESS 

Involucre à plusieurs folioles. Obolies à 5-8 rayons. 
Pétales extérieurs rayonnants très-grands. ORLAYA (30). 

8 4 Involucre nul ou presque nul. Ombelle à 2-4 rayons. ë 
Pétales extérieurs RER eee moins gr ands. A 
ER EURE sa sit M HE CAUGAEE (0 a; 

-{ Fruit comprimé par Fe “2 Éharallétéreest à à la commis- - < 
9 sure), souv. aplani lenticulaire . . . + 10 

Fruit comprimé par le côté (perpendiculairement à la si 
commissure) ou non comprimé, souv. presque didyme. 14 > 
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Fruit entouré de 2? aïles membraneuses par l'écartement 
des ailes.latérales des carpellés. 47... 11 

Fruit entouré d’un rebord aplani par le rapprochement 
des ailes latérales des carpelles. . . . . . 1h 02 

Carpelles à côtes dorsales filiformes. Feuilles à segments 
très-grands ovales ou lancéolés dentés . ANGELICA (25). 

Carpelles à côtes dorsales ailées. Feuilles à segments 
pinnatifides à lobes linéaires . . . . . . SELINUM (24). 

Pétales extérieurs profondément bises rayonnants. 
Bandelettes sn à pee la moitié’ supérieure du 
Capelle its . .« + HERACLEUM (28). 

Pétales entiers ou émarginés, les extérieurs non rayon+ 
nants. Bandelettes environ de la longueur du carpelle. 13 

Fleurs jaunes. Feuilles pinnatiséquées, à segments très- 
DANS V1 LL . « +. PASTINAGA (27) 

Fleurs blanches. Feuilles bitripinnatiséquées 14 
à … PEUGEDANUM (26). 

A Soc Res non CDI ne VO GTR 
Fruit à section horizontale orbiculaire. UMR 
Fruit prolongé en bec linéaire très-long. . ScANDIX (22). 
Fruit dépourvu de bec ou rétréci DES AUTES en bec 
COURS RE Fe Ces AE a torse PORTER 

Graine à face nl) creusée d un Era profond. 17 
Graine à face commissurale plane ou convexe. ar, Le 
Fruitsubglobuleux. 14: . 414128. M NCRRIER us 
Fruit oblong . Se ETES 
Fruit dépourvu de bee: Ga cnelles Anh à dates pra 

apparentes jusqu’à la base . . . CHÆROPHYLLUM (21). 
Fruit rétréci en bec court. Car pelles lisses ou hérissés 

d’aiguillons (A. vulgaris), à côtes primaires apparentes 
seulement au sommet . . . . . . . . ANTHRISOUS (20). 

Feuilles entières . . . . « . BUPLEURUM (4). 
Feuilles palmatiséquées, pinnatiséquées ou bi- RARES 

HiséqUÉeS,; |... , RTE 1 eee RE 

Involucre et involucelles. nuls ae 21 
Involucre nul ou à 1 ou plusiess ‘folioles. Involucelles 

à plusieurs folioles. + . . 1e è 

Feuilles palmatiséquées. Vallécules dépourtues de bas 
delettes: 215: 2. . . + ZEGOPODIUM (7). 

Feuilles pinnatiséquées ou bi- -fripinnatiséquées. Vailé- 
cules à une ou plusieurs bandelettes . . . . pie 

Fleurs blanches. Columelle bifide. Vallécules à DAS 
bandelettes . : .°. . . PIMPINELLA (13). 

Fleurs d'un blanc verdâtre. Columelle indivise. Vallé- 
cules à une seule bandelette.: .. 4725 ART NE 

Dents du calice plus ou moins déveloniss RD ER" 
Dents du calice nulles . . . . ER: 
Dents du calice larges membraneuses. Ge EDS 

DuleuXx ui; 2,0" IOICUTA (97 
Dents du calice courtes. ‘Carpelles ‘oblongs 12410 URSS 



D'Cotamené divise, libre. Vallécules à une seule bande- 4 
lettes:"7. - He le. à. o'. + HELOSCIADIOM (#1). 

Columelle bipartite, à divisions ord. adhérentes aux Car- 
pelles. Vallécules à plusieurs bandelettes . . SIuM (12). 

{ Involucre à folioles triséquées ou DRE 2e AMI (6). 

Souche bulbiforme. Columelle bifurquée seulement au 
LOT ETATS TASER MERE SNA EÈTE" . + CARUM (8)... 

Souche non bulbiforme. Columelle bipartite. Li nt ST 
es En . . PETROSELINUM (9). 

Feuilles à segments filiformes. Fleurs jaunes . . . . . 
MERE . + FOENICULUM (18). 

Feuilles à ‘segments non filiformes. Fleurs blanches ou 
PR UE  PLURLIFOS. 5 MU AREAS ES 

Involucelles unilatéraux à folioles réfléchres Foiete en en 
dehors. Fruit subglobuleux . . . . . . . ÆTHusa (14). 

Involucelles réguliers, à folioles non réfléchies ni rejetées 
en dehors. Fruit oblong, cylindrique ou subtétragone . 30 

Dents du calice s’accroissant après la floraison. Colu- 
DER HO UQCTES +2 21e oise, ee de ŒNANTHE (15). 

Dents du calice ne s’accroissant pas après la floraison. 
Étromelé distincte, bipartite : 5 Dis thon 31 

Fleurs jaunâtres. Fruit DAS Carpelles à côtes aïlées . 
ÉCHECS ER . SILAUS (19). 

Fleurs blanches ou rosées. Fruit pubérulent ou velu 
hérissé. Carpelles à côtes non ailées . . . . . . . RES 

Dents du calice allongées. Fruit velu hérissé. Involucre 
DIU UOHOIeS.,:, 4 6 NU TU LIBANOTIS (16). 

Dents du calice courtes. Fruit pubérulent. Involucre nul 
M roHprosque nul. 2,55. US 4" SESELR (I 

À. Ombelles imparfaites. Fleurs en verticilles 
ou en capitules. 

1. HYDROCOTWYELE IL. Gen. 

Dents du calice à peine distinctes. Pétales ovales, entiers, 
aigus, à pointe dressée. Fruit comprimé par le côté, lenti- 
culaire. Carpelles à 5 côtes, la dorsale carénée. Bandelettes 
non distinctes. Involucelles à 3-4 folioles. — Fleurs sessiles 
en verticilles. s 

1. H. vulgaris L. Sp. — Tiges de 1-3 déc., grêles, 
rampantes, radicantes. Feuilles disposées 1-2 au niveau des 
nœuds, glabres, longuement pétiolées, suborbiculaires pel- 
tées, nervées crénelées. Pédoncules filiformes plus courts que 
les pétioles. Fleurs petites, blanches ou rosées, en petits verti- 
cilles rapprochés pauciflores. #. Juin-septembre. 

Involucre à folioles entières, rar. nul. . . . . . . . +. 27 

x 

Æ 
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OMBELLIFÈRES. 

_C. — Prés humides, marais tourbeux. — Saint-Quentin-en- 
D Tourmont; Larronville près Rue; Cambron (T.C.); Montières 
Ge, près Amiens (Rom.); Mareuil, Gouy (Baïll. Herb.); Guerbigny 

(Guilbert) ; Camon, Renancourt, Longpré, Longueau (P. F1.). 
1 

2. SANICUEA Tourn. Inst. 

Dents du calice petites, persistantes. Pétales obovales émar- 
ginés, dressés, connivents, à longue pointe infléchie. Fruit 
subglobuleux. Carpelles dépourvus de côtes, hérissés d’aiguil- 
lons crochus. Bandelettes nombreuses peu distinctes. Columelle 
non distincte. Involucre et involucelles à plusieurs folioles, — 
Fleurs polygames en petits capitules globuleux. | 

1. S. Europæa L. Sp. — PI. glabre, d’un vert foncé. 
Tiges de 3-5 déc., simples, presque nues. Feuilles disposées en 
rosette radicale, palmatipartites, longuement pétiolées, à 3-5 
lobes trifides, incisés dentés. Fleurs blanches ou rosées; fleurs … 
hermaphrodites ord. 1-3 sessiles, entourées par les mâles plus 
nombreuses et brièvement pédicellées. 

CC. — Bois ombragés. 

3. ER YNGIUM Tourn. Inst. 

Dents du calice foliacées épineuses, persistantes. Pétales 
dressés connivents, ovales oblongs, émarginés, à longue pointe 
infléchie. Fruit obovoïde. Carpelles oblongs, hérissés d’é- 
cailles, à côtes et à- bandelettes non distinctes. Columelle 
bipartite adhérente aux carpelles. — Feuilles épineuses. | 
Fleurs toutes hermaphrodites, sessiles, en capitules multi- 
flores, sur un réceptacle garni de paillettes. Involucre à 
folioles épineuses. 

PI. d’un vert blanchâtre. Folioles de l’involucre entières. 
1 Paillettes du réceptacle entières. . . . 1. E. campestre. 

PI. bleuâtre. Folioles de l’involucre dentées. Paillettes 
du réceptacle tricuspidées . . . , . . 2. E. maritimum. 

1. E. campestre !. Sp, — (Vulg. Chardon Roland). 
— PI. d’un vert blanchâtre. Tige de 3-6 déc., glabre, à 
rameaux nombreux, étalés. Feuilles coriaces, glauques, réti- 
culées veinées ; les radicales pétiolées bi-pinnatipartites, à 
lobes décurrents incisés dentés ou pinnatifides, à dents épi- 
neuses ; les caulinaires sessiles amplexicaules auriculées. 
Fleurs blanchâtres. Involucre à folioles linéaires, ord. em 
tières, dépassant le capitule. Païillettes linéaires, entières. 
2. Juillet-septembre. | 

CC. — Lieux arides, bords des chemins. — Ind.? 



_ orbiculaires, ord. entières ou incisées dentées ; les caulinaiïres 
__ amplexicaules, sinuées lobées. Fleurs ord. bleuâtres. Involucre 
_ à folioles ovales, sinuées dentées dépassant le capitule 
_ Paillettes tricuspidées. %. Juin-août. A 

_ C. — Sables maritimes. — Saint-Quentin-en-Tourmont; Fort- ; 
EUR près Quend ; Le Crotoy ; Saint Valery ; Cayeux-sur-Mer ; 

_ Mers. 
= HNC- 

À B. Ombelles parfaites, à rayons portant des ombellules. 

_  * Carpelles munis de 5 côtes primaires, dépourvus "É 
de côtes secondaires. | 

Æ. BUPELEURUM Tourn. Inst. &. 

__ Dents du calice à peine distinctes. Pétales suborbiculaires, 
_ entiers, recourbés en dedans. Fruit comprimé par le côté 

_ ou presque didyme. Carpelles oblongs à 5 côtes égales 
_ filiformes. Vallécules pourvues ou dépourvues de bandelettes. 

_ Columelle libre, ord. bifide. Involucre nul ou à plusieurs 

Le % 

a fi MALE 

Ex x 

& folioles ; involucelles à plusieurs folioles. — PL glabres. 
Ë Feuilles simples, entières. Fleurs jaunes. ee 
Er Feuilles larges suborbiculaires perfoliées . . . . . . . . 
É Rd nn res = ciete je 3402 De, TOEUROUORTIERS Ge 
# Feuilles linéaires ou oblongues étroites. , . . . . . . . ? 
L Folioles de l’involucelle dépassant les fleurs. Carpelles be 
AC) granuleux. PI. annuelle. . . . . . . 1. B. tenuissimum. ES 
3 | Folioles de l’involucelle ne dépassant pas les fleurs. CE: 
Fe Carpelles non granuleux. PI. vivace . . 2. B. falcatum. 7 (IS 

L. B. tenuissimum L. Sp. — PI. annuelle. Tiges de 
_ 1-4 déc., grêles, ord, rameuses dès la base, à rameaux étalés ; 
_ flexueux. Feuilles linéaires étroites, acuminées, sessiles. J 

_ rayons inégaux, les latérales souv. réduites à des ombellules. 
 Involucre à 2-3 folioles inégales; involucelle à folioles 
_ linéaires acuminées, dépassant les fleurs. Carpelles jaunâtres, : 

__ bandelettes. (T). Juillet-octobre. 
_ _A.R. — Pelouses arides, coteaux herbeux, digues dans la région 
_ maritime. — Noyelles-sur-Mer ; Ault; Mers; Cambron (T.C.); 
_  Saint-Valery (B. Herb.) ; Saigneville (P. F1.). ne 
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 S.-v. nanum (B. tenuissimum var. nanum DC. Prodr.). — PI. naine 
Tige très-rameuse, à rameaux courts. | 

2. B. falcatum L. Sp. — PI. vivace. Tiges de 3-8 déc, 
dressées, flexueuses, rameuses, à rameaux ascendants. Feuilles 
nervées ondulées ; les inférieures oblongues étroites atté- 
nuées en pétiole ; les supérieures sessiles, linéaires lancéolées, 
souv. arquées. Ombelles petites, à 5-10 rayons. Involucre à 
1-5 folioles inégales ; involucelles à 5 folioles linéaires cuspi- 
dées, ne dépassant pas les fleurs. Carpelles brunâtres, non 
granuleux, à côtes saillantes. Vallécules à 3 bandelettes. Æ. 
Aoùût-octobre. | 

A.C. — Coteaux pierreux, terrains calcaires, lisières des bois. 
— Bois Grillé près Huchenneville ; bois de Fréchencourt près 
Bailleul ; Hocquincourt ; Maisnières ; Gamaches ; Bouillencourt- 
en-Sery; Bezencourt près Tronchoy; bois du Gard près Picqui- 
ony ; Poix; forêt d'Arguel près Senarpont ; Wailly; Jumel; La 
Faloise; Pernois; Cambron (T.C.); Bovelles, Ferrières ; Aïlly- 
sur-Somme (Rom.); Dury, Aiïlly-sur-Noye, Bacouel, Vignacourt, 
Saint-Germain-sur-Bresle, Beaucamps-le-Jeune, Sainte-Segrée, 
Thieulloy-la-Ville, Cagny, Guyencourt, Yzeux, Folleville (£. Gonse); 
Guerbigny, Coullemelle (Guilbert); Querrieux (Picard, Not. man.). 

3. B. rotundifolium L. Sp. PI. annuelle. Tige de 
2-5 déc., rameuse au sommet. Feuilles larges suborbicu- 
laires, mucronées, perfoliées ; les inférieures atténuées vers 
la base, amplexicaules. Ombelles terminales à 4-8 rayons. 
Involucre nul ; involucelles à folioles d’un jaune pâle ou 
verdâtre, ovales cuspidées, dressées, conniventes après la 
floraison, dépassant les fleurs. Carpelles noirâtres, non gra- 
nuleux, à côtes saillantes. Vallécules dépourvues de bande- 
lettes. (D. Juin-août. 

R. — Moissons des terrains calcaires. — Intr. —  Bray-lès- 
Mareuil ; Picquigny (Jeffroy et Hutin) ; Cagny (P. F1.) ; Montdidier 
(B. Extr. F1). 

3. CICUTFA. 

Dents du calice larges membraneuses. Pétales obcordés, 
à pointe infléchie. Fruit presque didyme. Carpelles subglo- 
buleux, à à côtes égales, presque planes, les latérales placées 
au bord. Vallécules à 1 bandelette large, très-saillante. Colu- 
melle bipartite. Involucre à 1 foliole ou nul; involucelles 
à folioles nombreuses. — PI. des lieux aquatiques, glabre, 
très-vénéneuse. Fleurs blanches. 

1. C. virosa L. Sp. — (Vulg. Ciguë aquatique). — 
Tiges de 5-10 déc., dressées, fistuleuses, sillonnées, rameuses. 
Feuilles bi-tripinnatiséquées, à segments linéaires lancéolés 
aigus, profondément incisés dentés ; les inférieures très-longue- 



“ 

PEU E 7  OMDGE 
ent pétiolées. Ombelles à rayons 

_ RR. — Bords des rivières et des tourbières, fossés aquatiques, 
_ marais. — Hangest-sur-Somme, Bourdon, Glisy, Brie (E. Gonse) ; - 
environs de Péronne et fossés de la ville (F. Debray, Bull. Soc. 
Linn.) ; marais de Quend au bord du canal (Bail. Herb.) ; Villers- 
_sur-Authie (Dovergne Herb. ; T.C. Herb.) ; Rue, marais Saint-Gilles 

à en Extr. F1. et herb.) ; Longueau, Rivery, Camon 
- (P. F1.). 

G. AMME L. Gen. 

Dents du calice nulles. Pétales obovales, bilobés, à lobes 
inégaux, à pointe infléchie. Fruit comprimé par le côté. 
Carpelles oblongs, à 5 côtes filiformes égales, les latérales 
placées au bord. Vallécules à 1 bandelette. Columelle bipartite. 
Involucre à plusieurs folioles triséquées ou pinnatisé- 
quées ; involucelles à folioles nombreuses. 

Z. A. majus L. Sp.— Tiges de 3-6 déc., dressées, striées, 
rameuses. Feuilles pinnatiséquées, ou bipinnatiséquées ; 
les inférieures, à segments ovales lancéolés, dentés, à dents” 
aigues ; les supérieures à segments nombreux, linéaires, dentés. 
Ombelles à rayons nombreux. Involucre à folioles divisées en 
segments linéaires étroits, subulés sétacés ; involucelles à 
folioles entières, filiformes, dépassant souv. l'ombellule. ®). 
Juillet-septembre. 

R. — Champs, moissons, prairies artificielles.—Jntr. — Ercourt; 
Eaucourt (Tripier); Quend (Cagé); Bovelles, Ferrières, Pissy 

- (Rom.); champs entre Amiens et Saveuse (Richer); Dury, Le 
Bosquel (E. Gonse) ; Domart (B. Extr. F1.). 

Var. 6. glaucifolium (Coss. et Germ. F1.). — A. glaucifolium. L. Sp. 
— Feuilles toutes bipinnatiséquées, à segments linéaires entiers 
ou munis de 1-2 dents. — R. — Champs de Luzerne. — Dury 
(E. Gonse). 

ZT. ÆGOPODIAEURM L. Gen. 

Dents du calice nulles. Pétales obovales échancrés, à pointe 
infléchie. Fruit comprimé par le côté. Carpelles oblongs à 
5 côtés filiformes, les latérales placées au bord. Vallécules 
dépourvues de bandelettes. Columelle bifurquée au sommet 
seulement. Involucre et involucelles nuls. — PI. glabre. 
Fleurs blanches. 

1. Æ. Podagraria L. Sp. — (Vulg. Herbe-aux-gout- 
_teux). — Souche rampante. Tiges de 5-8 déc., dressées, ro- 
bustes, fistuleuses, sillonnées, rameuses au sommet. Feuilles 
palmatiséquées ; les inférieures longuement pétiolées, à 3 
divisions triséquées, à segments ovales lancéolés acuminés, 

TRBNESS 0 DS +4 1 00 | 

ne! nombreux. Involucelles à 
folioles linéaires sétacées. 2. Juillet-août. as 
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_ dentés: les supérieures sessiles, simplement triséquées. ( 
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à rayons nombreux. #. Juin-août. 
A.C. — Lieux couverts, haies, vergers. — Ind.? — Les Alleux 

près Behen; Huppy ; Huchenneville; Tours; Drucat ; Arry; 
Montrelet; Bonneville; Wiry-au-Mont; Cambron (T.C.); Vismes 
(Guilbert) ; Abbeville (Baïll. Herb.); cimetière de la Madelaine à 
Amiens, Pont-de-Metz (E. Gonse); Mareuil, Allonville, Villers: Fe. 
Bocage, Renancourt (P. F1.). 

S. CARUEM Koch Umbell. 

Dents du calice nulles. Pétales égaux, obovales, échanerés, 
à pointe infléchie. Fruit comprimé par le côté. Carpelles 
oblongs, à 5 côtes filiformes, les latérales placées au bord. 
Vallécules à 1 bandelette. Columelle bifurquée seulement 
au sommet. Involucre et involucelles à plusieurs folioles, 
rar. nuls. — PI. glabre. 

1. C. Bulbocastanum Koch Umbell. — Bunium 
Bulbocastanum L. Sp. — Souche bulbiforme globuleuse, 
charnue. Tige de 3-7 déc., dressée, striée, rameuse au sommet. 
Feuilles bi-tripinnatiséquées, à segments linéaires aigus ; 
les inférieures longuement pétiolées. Ombelles à rayons 
nombreux, presqu'égaux. Involucre et involucelles à folioles 
linéaires acuminées. Fleurs blanches. Æ. Juin-août. 

Moissons des terrains calcaires. — Intr. — Commun dans les 
environs d'Amiens: Pont-de-Metz ; Dury ; Jumel; Berny-sur- 
Noye ; Chaussoy-Epagny ; Picquigny (F. Debray) ; Bovelles, Aïlly- 
sur-Somme, Ferrières, Saisseval (Rom.) ; Hangest-sur-Somme, 
Vignacourt, Villers-Bretonneux, Aüïlly-sur-Noye, Boves, Saint- 
Fuscien, Prouzel, Bacouel (E. Gonse) ; Amiens, Longueau, Cagny, 
Allonville (P. F1). — Rare dans les environs d’Abbeville: Nou- 
vion; Erondelle ; Caumont et Inval près Huchenneville; Fran- 
queville ; Yaucourt (Lesaché); Epagne (B. Extr. F1.). 

Le C. Carvi L. est signalé d'une manière vague dans les prés 
montueux vers Péronne (P. F1). — Cette espèce diffère du C. 
Bulbocastanum par les caractères suivants : racine fusiforme ; tige 
rameuse dès la base ; ombelles à rayons peu nombreux, inégaux,; 
involucre et involucelles nuls ou presque nuls. 

9. PETROSELINUM Hoff. Umbell. 

Dents du calice nulles. Pétales suborbiculaires courbés, 
entiers ou à peine émarginés, à pointe infléchie. Fruit com- 
primé par le côté ou presque didyme. Carpelles oblongs, à 
5 côtes filiformes, égales, les latérales placées au bord. 
Vallécules à 1 bandelette. Columelle bipartite. Involucre 
à 1-3 folioles ; involucelles à folioles peu nombreuses ou 
nombreuses. — PI. glabre. 



les bi-tripinnatiséquées, Fleurs d’un jaune verdâtre. 
RE M ETC ne eee Ed 6 la fre GNU EX SOLE € 

_ ( Feuilles pinnatiséquées. Fleurs blanches . 2. P. segetum. 

+1. P. sativum Hoffm. Umbell. — (Vulg. Persil). — 
liges de 4-8 déc., striées, rameuses. Feuilles bi-lripinnati- 

séquées, d'un vert luisant ; les inférieures à segments ovales 
_ cunéiformes trifides, incisées dentées ; les supérieures ord. 
- triséquées, à segments linéaires lancéolés entiers. Ombelles à 
_rayons nombreux. Involucre à folioles entières ; involucelles à 
+ 

 folioles nombreuses linéaires. Fleurs d’un jaune verdätre. =. 
_@). Juin-août. F. 

_ Cultivé dans les potagers. — Quf. subspontané dans le voisinage 
_ des habitations. + 

__ S:-v. crispum (Coss. et Germ. F1.) — Feuilles inférieures à ES 
. segments plus amples crispés. 55 

Le P. sativum Hoffm. varie qqf. à folioles toutes linéaires pe 
_ allongées, entières (Lloyd. F1.). — Nous avons observé cette 
_ forme dans les galets maritimes entre Mers et Le Tréport. 

2. P. segetum Koch Umbell. — Sison segetum L. Sp. 
_— Tiges de 4-6 déc., striées, rameuses à rameaux grêles, 2 
presque nus. Feuilles pinnatiséquées, à segments ovales < 
oblones, incisés dentés; les caulinaires à segments plus petits ;. 
les supérieures réduites au pétiole. Ombelles petites, longue- 
ment pédonculées, à 2-4 rayons très-inégaux. Involucelles à 

Li 
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_ folioles peu nombreuses. Fleurs blanches. D ou @,. Juillet 
. septembre. à 

RR. — Champs pierreux, bords des chemins. — Ind,? — Bury, 
_ dans un terrain inculte auprès du bois du Crocq (E. Gonse) ; 

Péronne (B. Extr. F1.; P. F1.) 

10. APIUM Hoffm,. Umbell. 
a 
] 

Dents du calice nulles. Pétales suborbiculaires, entiers, à 
. pointe infléchie. Fruit comprimé par le côté, presque 
. didyme. Carpelles subglobuleux, à 5 côtes filiformes égales, 
_ les latérales placées au bord. Vallécules à 1 bandelette. 
» Columelle indivise. Involucre et involucelles nuls. — 
2 3 . à À : 
. PL. glabre, très-aromatique, Fleurs d’un blanc verdôtre. 

_ 1. A. graveolens L. Sp. — Tiges de 3-8 déc., dressées, 
 sillonnées cannelées, fistuleuses rameuses. Feuilles infé- 
_rieures daisquees à segments rhomboïdaux incisés 

_ dentés; les supérieures à 3 segments trifides. Ombelles nom- r: 

= 

tt 
a 

a 

Pr 

 breuses axillaires sessiles ou brièvement pédonculées, naissant 
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maritime. — Noyalrés tr Mer : Port ; Saint- Valery: Te a. ere 
Mers ; Fort-Mahon et Pont- à-Cailloux près Quend ; Saint-Quentin- * 
en-Tourmont ; Cambron (T.C.); Le Crotoy (P. FL). 

Var. 6. dulce (DC. Prodr. — Vulg. Céleri cultivé). — Racine 
grosse charnue oblongue. Feuilles dressées longuement pétiolées. 
— Cultivé dans les potagers. 

Var. y. rapaceum (DC. Prodr. — Vulg. Céleri-Rave). — Racine 
grosse, charnue globuleuse. Feuilles étalées, brièvement peus 
lées. — Cultivé dans les potagers. 

11. HELOSCIADEUM Koch Umbell. 

Dents du calice courtes. Pétales ovales entiers, à pointe 
droite ou infléchie. Fruit comprimé par Le côté ou presque - 
didyme. Carpelles oblongs, à 5 côtes filiformes, un peu 
saillantes, égales, les latérales placées au bord. Vallécules à : 
1 bandelette. Columelle indivise, libre. Involucre nul ou 
à plusieurs folioles ; involucelles à plusieurs folioles. — 
PI. aquatiques, glabres, plus ou moins radicantes. Fleurs 
blanches. 

Feuilles inférieures submergées à lanières capillaires . 
Re ETAT Te CES ROUES . . .« 3. H. inundatum. 

Feuilles toutes à segments ovales ou suborbiculaires ARC 

Ombelles sessiles ou à pédoncule plus court que les 
9 rayons. Involucre nul ou à 1-2 folioles. 1. H. nodiflorum. 

Ombelles à pédoncule plus 108 que les rayons. Invo- 
lucre à 3-5 folioles. . . . . 2. H. repens. 

1. H. nodiflorum Koch Umbell. — Sié nodiflorum 
L. Sp. — Tiges de 2-10 déc., couchées radicantes redressées, | 
fistuleuses, striées, très-rameuses. Feuilles pinnatiséquées 
longuement pétiolées, à segments ovales lancéolés, dentés. 
Ombelles à 48 rayons, opposées aux feuilles, sessiles, où à 
mooneule plus court que les rayons. Involucre nul ou à 
1-2 folioles. #. Juillet-septembre. : 

C. — Marais, bords des eaux. — Drucat; Mers, Oust-Marest ; 
Cambron (T.C.) ; Montières et Saint-Maurice près Amiens (Rom.) ; 
Laviers, Mareuil, Dreuil, Longueau (P. F1.). 

Var. 6. intermedium (Coss. et Germ. FL — H. nodiflorum var. 
ochreatum DC. Prodr. — Sium hybridum Mérat FL). — PI. plus 
petite, intermédiaire entre l'H. nodiflorum Koch et l’H repens 
Koch. Tiges rampantes, grêles. Ombelles pédonculées, à pédon- 
cule égalant environ les rayons. — RR. — Glisy, Hangest sur- 
Somme (E. Gonse); marais de Caubert près Abbeville (Baül. 
Herb.); Saint- Quentin- en-Tourmont, Epagnette près Epagne 
(Picard Herb.). 

2. H. repens Koch Umbell. — Sium repens Jacq. 
Austr. — Tiges de 1-2 déc., très-grêles, couchées radicantes 
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d ins toute leur longueur. Feuilles pinnatiséquées, longue- 
ment pétiolées, à segments petits, ovales ou suborbiculaires, 

_ inégalement dentés, incisés ou lobés. Ombelles à 4-7 rayons, 
_ opposées aux feuilles, à pédoncule plus long que les rayons. 

sur-Authie; Cappy; Hangest-sur-Somme, Dreuil, Glisy, Fosse- 
._  manant (E. Gonse); Mautort près Abbeville (T.C.) ; Longpré près | 

_ Amiens (Richer); Petit-Saint-Jean près Amiens (Rom.); marais 
__ Saint-Gilles à Abbeville (B. Herb.); Rivery, Saint-Maurice (P. F1.). sta 

re 3. H. inundatum Koch Umbell. — Tiges de 1-6 déc, 
_  grêles, fistuleuses, ord. submergées flottantes, plus rar. cou 
_ chées radicantes. Feuilles submergées tripinnatiséquées, à 

lanières capillaires allongées ; les supérieures émergées lon- 
_ guement péliolées, à segments cunéiformes trifides au sommet. 
Ombelles très-petites, à 2 rar. 3 rayons 2-4-flores, opposées aux 

_ feuilles, à pédoncule aussi long ou plus long que les rayons. 
Involucre nul ; involucelles à 3-4 folioles lancéolées courtes. 
2. Juin-août. 

R. — Lieux inondés, marais tourbeux. — Marais Saint-Gilles à 
Abbeville ; Villers-sur-Authie ; Larronville et Canterenne près 
Rue ; Saint-Quentin-en-Tourmont ; Monchaux près Quend ; Bray- 
lès-Mareuil (Du Maisniel de Belleval Not. manuscr.). 

? 

> 

12. SIUM L. Gen. ex parte. 

Dents du calice très-courtes. Pétales obovales, échancrés, 
à pointe infléchie. Fruit comprimé par le côté ou presque 
didyme. Carpelles oblongs à 5 côtes filiformes égales, les 
latérales placées au bord, ou éloignées du bord. Styles réfléchis. 
Vallécules à plusieurs bandelettes. Columelle bipartite, à 
divisions ord. adhérentes aux carpelles. Involucre et 
involucelles à plusieurs folioles. — PI. aquatiques, glabres. 
Feuilles pinnatiséquées. Fleurs blanches. 

Ombelles terminales. Côtes latérales des carpelles pla- 
S 1 DRAOr. 2... Le 2 1:89 laifottme 

. Ombelles latérales opposées aux feuilles. Côtes latérales 
; des carpelles éloignées du bord . . 2. S. angustifolium. 

1. S. latifolium L. Sp. — Tiges de 6-12 déc., robustes, 
dressées, sillonnées, fistuleuses, rameuses au sommet. Feuilles 
très-grandes, à segments oblongs lancéolés, finement mcisés 
dentés. Ombelles terminales grandes, longuement pédoncu- 
lées, à rayons nombreux. Côtes latérales des carpelles pla- 
cées au bord. Styles filiformes. Involucre et involucelles à 

10 

NE 4 
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_ folioles inégales lancéolées entières, plus rar. dentées. 2e 
Juillet-septembre. re 

A.R. — Prés marécageux, bords des eaux. — Picquigny ; 
Suzanne ; Epagnette près Epagne; Larronville près Rue; Long- 
pré-les-Corps-Saints; Hangest-sur-Somme (T.C.); Glisy, Brie, 
Condé-Folie (E. Gonse); L'Etoile (Richer); Ailly-sur-Somme, Saint- 
Maurice et Longpré près Amiens (Rom.) ; Querrieux (Soc. Linn.); 
Mareuil (Bail. Herb.); Camon, Rivery, Longueau (P. El); 
Dreuil (Picard Not. manuscr.). 

2. S. angustifolium L. Sp. — Berula angustifolia 
Koch Syn. — Tiges de 4-8 déc., dressées, striées, fistuleuses, 
rameuses. Feuilles à segments ovales oblongs aigus, incisés 
dentés, à dents acuminées. Ombelles latérales pédonculées, 
opposées aux feuilles, à rayons nombreux. Côtes latérales 
des carpelles éloignées du bord. Styles élargis à la base. 
Involucre et involucelles à folioles ord. pinnatifides ou incisées 
dentées, réfléchies. Æ. Juillet-septembre. 
C.— Lieux marécageux, bords des eaux. — Abbeville ; Mareuil ;. 

Bray-lès-Mareuil; Longpré-les-Corps-Saints ; Picquigny; Oust- 
‘ Marest ; Mers ; Aveluy ; Ailly-sur-Somme, Petit-Saint-Jean près 
Amiens (Rom.); Cambron, Villers-sur-Authie (T.C.); Laviers 
(Picard, Not. manuscr.) ; Camon, Rivery (P. Fl.). 

135. PIMPINELLA LIL. Gen. 

Dents du calice nulles. Pétales obovales échancrées, à pointe 
infléchie, Fruit comprimé par le côté. Carpelles oblongs à 
5 côtes filiformes, les latérales placées au bord. Styles rejetés 
en dehors. Vallécules à plusieurs bandelettes. Columelle 
bifide. Involucre et involucelles nuls. — Ombelles penchées 
avant la floraison, à rayons nombreux. Feuilles pinnatisé- 
quées. Fleurs blanches. 

Tige subcylindrique faiblement striée. Feuilles supé- 
1 rieures ord. réduites au pétiole. . . . . 1. P. saxifraga. : 

Tige anguleuse sillonnée. Feuilles supérieures ord. non 
th. réduites au‘pétiole. .:. ,4: RSR RER EE 

1. P. saxifraga L. Sp. — Tige de 2-6 déc., subcylin- 
drique, faiblement striée, peu feuillée. Feuilles inférieures 
à segments ovales oblongs, plus ou moins incisés dentés ; les 
supérieures à segments linéaires, ord. réduites au péliole 
élargi. Styles moins longs que le fruit. Æ£. Juin-septembre. 

CC. — Lieux incultes, coteaux calcaires, bords des bois. 

S.-v. poteriifolia (P. saxifraga Var. poterüfolia Koch Syn.). — PI. 
plus petite. Feuilles à segments très-petits suborbiculaires cré- 
nelés. — C. — Lieux très-arides. 

Var. 6. dissectifolia (Koch Syn. — P. saxifraga Var. dissecta Coss. 
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_ sillonnée anguleuse, feuillée, rameuse. Feuilles à segments 

| et Germ. FL). — Feuilles à segments linéaires. — A.R.— Drucat; 
__ Abbeville ; Caumont près Huchenneville ; Bouillencourt-en-Sery ; 

RATE 

AA 
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Mers; Frettecuisse, Saint-Germain-sur-Bresle, Longpré-les-Corps- ne. ? 

Saints (E. Gonse). 

2. P. magna L. Mant. — Tige de 4-8 déc., dressée, 

ord. grands ovales aigus, dentés, incisés ou lobés, souv. 
pétiolulés ; les supérieures à segments plus étroits, rar. 

_ réduites au pétiole. Styles plus longs que le fruit. Z. Juillet- 
septembre. 

A.C. — Bois, lieux ombragés. — Martainneville ; Yvrencheux ; 
Estrées-lès-Crécy; forêt de Dompierre ; bois de Size près Ault ; 
bois de Blingues près Mers; Bouillencourt-en-Sery ; Senarpont ; 
forêt d’Arguel près Senarpont; Doullens ; Pernois; Fieffes ; 
Montrelet; Bonneville ; Bernapré (F. Grout) ; Bavelincourt, Con- 
tay, Clairfay près Varennes (Guilbert); Cambron (T.C.); Amiens 
(Rom.) ; Saint-Germain-sur-Bresle, Longpré-les-Corps-Saints, 
Saint-Acheul près Amiens, Canaples (E. Gonse); Saint-Riquier 
(Lesaché). | 

Var. 6. dissecta (Koch Syn. — P. dissecta Retz Obs.). — Feuilles 
à segments bipinnatifides, à lobes lancéolés un peu arqués. — 
RR. — Bois de Size près Ault; Martainneville. 

14. ÆTHUSA L. Gen. ex parte, 

Dents du calice nulles. Pétales obovales échancrés, à pointe 
infléchie, les extérieurs un peu rayonnants. Fruit ovoide 
_subglobuleux. Carpelles hémisphériques, à 5 côtes épaisses 
saillantes, les latérales presqu'ailées placées au bord. Vallé- 
cules à 1 bandelette. Columelle bipartite. Involucre ord. nul; 
involucelles unilatéraux à 3-5 folioles linéaires subulées, 
réfléchies, rejetées en dehors, plus longues que les ombel- 
lules. — PI. vénéneuse, glabre, d’un vert sombre. Fleurs 
blanches. | 

1. Æ. Cynapium L. Sp. — (Vulg. Petite Ciguë). — 
Tige de 2-6 déc., dressée, striée, râmeuse. Feuilles triangu- 
laïres, bi-tripinnatiséquées, à segments rhomboïdaux inci- 
sés pinnatifides. Ombelles à rayons nombreux. ®. Juillet- 
octobre. 

C. — Lieux cultivés, voisinage des habitations. — Jntr. 

15. OENANTHE L. Gen. 

Dents du calice s’accroissant après la floraison. Pétales 
obovales échancrés, à pointe infléchie, souv. inégaux. Fruit . 
oblong cylindrique ou subtétragone. Carpelles oblongs, à 



OMBELLIFÉRESS © CNET 
Cure * et 

5 côtes obtuses, les latérales plus larges, placées au bord. 
Styles allongés ord. dressés. Vallécules à 1 bandelette. Colu- 
melle non distincte. Involucre nul, ou à plusieurs folioles ; 
involucelles à plusieurs folioles. — PI. glabres. Fleurs 
blanches, qqf. un peu rosées. 
| Souche à fibres filifermes, non charnues. Fleurs toutes 

1 égalés a 5ae à ne les es tee M EIRE 
| Souche à fibres la plupart renflées charnues fusiformes 

ou claviformes. Fleurs extérieures inégales . . . . . : 2 

Ombelles à 2-5 rayons. Involucre nul ou à 1 foliole . . . 
ne Ve te ee à ne où ce ee 0 Le de te CO ES 

| Ombelles à 8-15 rayons. Involucre à plusieurs folioles . 
EU PSE LEE CL RÉ CIIE PURTA . «+ 2. ŒLachenali. 

1. OE. fistulosa L. Sp. — Souche à fibres la plupart 
charnues fusiformes ou oblongues. Tiges de 3-7 déc. 
faibles, cylindriques, radicantes inférieurement, striées, fistu- 
leuses, peu rameuses. Feuilles radicales longuement pétiolées, 
bi-tripinnatiséquées, à segments peu nombreux ovales entiers 
ou lobés ; les caulinaires pinnatiséquées, à segments linéaires 
entiers ou trifides, à long pétiole fistuleux. Ombelles à 2-5 
rayons courts, les latérales stériles ; ombellules globuleuses, 
à fleurs centrales fertiles subsessiles, à fleurs de la circon- 
férence stériles pédicellées, à pétales inégaux. Fleurs qqf. un 
peu rosées. Fruit turbiné subtétragone. Style dressé aussi 

2 

long que le fruit. Involucre nul ou à 1 foliole. £. Juin-août. 
A.C. — Prés marécageux, bords des rivières, fossés. — Marais 

Saint-Gilles à Abbeville ; Saint-Quentin-en-Tourmont; Le Hourdel ; 
Neuville près Estrébœuf; Long; Longpré près Amiens ; Cappy; 
Renancourt et Montières près Amiens (Rom.); Laviers (B. Extr. 
F1.) ; Camon, Rivery, Longueau (P. F1.). 

2. OE. Lachenalii Gmel. /°1 Bad. —- Souche à fibres 
charnues allongées, souv. claviformes. Tiges de 48 déc., 
rêles, dressées, cylindriques, striées, rameuses au sommet. 
euilles radicales ord. brièvement pétiolées, bi-tripinnatisé- 

quées, à segments ovales cunéiformes, souv. lobés ; les supé- 
rieures pinnatiséquées, à segments linéaires allongés, sou. 
entiers. Ombelles à 8-15 rayons ; ombellules à fleurs centrales 
fertiles subsessiles, à fleurs de la circonférence stériles, 
inégales, pédicellées, à pétales extérieurs suborbiculaires 
obcordés échancrés jusqu'au milieu, de la même grandeur 
environ que les intérieurs. Fruit oblong subtétragone, atténué 
à la base, contracté au sommet. Style de moitié plus court que 
le fruit. Involucre à plusieurs folioles caduques. %. Juillet- 
septembre. 

A.C. — Marais, prés salés. — Marais Saint-Gilles à Abbeville; 
Laviers ; Cayeux-sur-Mer ; Saint-Quentin-en-Tourmont; Quend ; 
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3. OE. Phellandrium Lmk. FI. Fr. — Souche à 

_ - fistuleuses, renflées inférieurement. Feuilles toutes pétiolées 
_ bi-tripinnatiséquées, à segments ovales incisés pinnatifides ; 

…  Ombelles à 6-10 rayons grèles ; ombellules à fleurs toutes 
. égales, fertiles, pédicellées. Fruit ovoïde cylindrique. Znvo- 
_: lLucre nul. #. Juillet-septembre. | 
_  A.C. — Fossés aquatiques, rivières, marais inondés. — Dans la 

| 4 les-Corps-Saints; Picquigny ; Cantrenne près Rue; Suzanne; 
_ Ham; Amiens, Boves (E. Gonse). 

« 

16. LIBANOTIS Crantz Austr. 

à Dents du calice allongées subulées, caduques. Pétales 
ds 

t 

v obovales échancrés, à pointe infléchie. Fruit oblong cylin- 
drique. Carpelles oblongs à 5 côtes peu saillantes, les 
latérales placées au bord. Vallécules à 1-2 bandelettes. Colu- 
melle bipartite. Involucre et involucelles à plusieurs 
folioles. — Fleurs blanches. 

1. L. montana All. FI. Ped. — Afthamanta Libanotis 
L. Sp. — Seseli Libanotis Koch Umbell. — Souche épaisse 

pd ions Don ne 

précédente, émettant une seule tige. Tige de 4-8 déc., dressée, 
cannelée anguleuse, peu rameuse. Feuilles bipinnatiséquées, 
à segments ovales, incisés pinnatifides, à lobes courts lancéo- 

y 

des autres et rapprochés du pétiole commun ; les feuilles 

de LS Re re d'a ER role 
terminale convexe à rayons-très-nombreux, pubescents. Fruit 
velu hérissé. Involucre et involucelles à folioles linéaires 
acuminées. ©) ou Z. Juillet-septembre. 

< RR. — Coteaux calcaires boisés, lieux arides, bois montueux. 
È — Bords du bois de Sery près Gamaches ; Sainte-Segrée (E. Gonse); 

; garenne dite Le Morgan entre Albert et Péronne (P. F1.) ; bois 
d'Heilly (B. Extr. F1.). 

(#3 
W 

17. SESELLI L. Gen. 

Dents du calice courtes épaisses, persistantes. Pétales 
obovales, émarginés, à pointe infléchie. Fruit oblong cylin-. 

10° 

- fibres nombreuses filiformes, non charnues. Tiges de 5-45 
_ déc., couchées radicantes, souv. submergées, très-rameuses, 

_ les inférieures qqf. submergées, divisées en lanières capillaires. 

pivotante, couronnée par les nervures des feuilles de l’année 

lés mucronés ; segments inférieurs souv. réfléchis, éloignés 

supérieures souv. réduites au pétiole engainant. Ombelle. 

& 

En 

- Somme à Abbeville ; Caubert près Abbeville ; Mareuil ; Longpré- 
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drique, Carpelles oblongs, à 5 côtes un peu épaisses, plus 
ou moins saillantes, non ailées, les latérales placées au bord. 
Styles réfléchis. Vallécules ord. à 1 bandelette. Columelle 
bipartite. Involucre nul ou presque nul; involucelles à 
plusieurs folioles. — Fleurs blanches où rosées. 

1. S. montanum L. Sp. — PI. glaucescente. Souche 
épaisse, couronnée par les nervures des feuilles de lannée 
récédente, émettant plusieurs tiges. Tiges de 2-5 déc., ascen- 

dantes, ord. peu rameuses. Feuilles inférieures bi-tripinnati- 
séquées, à segments linéaires cuspidés ; les supérieures peu 
nombreuses, pinnatiséquées, souv. réduites au pétiole engai- 
nant. Ombelle à rayons ord. peu nombreux, courts. Fruit 
pubérulent avant la maturité. Involucelles à folioles lan- 
céolées, étroitement membraneuses aux bords, plus courtes 
que l’ombellule. Z. Juillet-octobre. 

A.C, — Coteaux calcaires. — Picquigny; Boves; Jumel; La 
Faloise ; Bovelles, Saisseval (Rom.); Amiens, Fouencamps ; 
Aiïlly-sur-Noye, Dury, Saint-Fuscien, Glisy, Longueau, Vigna- 
court, Hangest-sur-Somme, Mers (E. Gonse) ; Essertaux (Copineau). 

1S. FOENICUELUM Adans. Fam. 

Dents du calice nulles. Pétales suborbiculaires entiers, en- 
roulés en dedans, à pointe tronquée. Fruit oblong cylindrique. 
Carpelles oblongs, à 5 côtes un peu saillantes, obtuses. 
Vallécules à 1 bandelette. Columelle bipartite. Inyolucre et 

_involucelles nuls. — PI. aromatique, glaucescente. Fleurs 
jaunes. 

1. F. officinale All Ped. — (Vulg. Fenouil). — Tiges 
de 1-2 mètres, robustes, dressées, cylindriques, striées, ra- 
meuses. Feuilles bi-tripinnatiséquées, à segments fili- 
formes très-allongés ; les supérieures sessiles engainantes. 
Ombelles larges à rayons nombreux. @ ou %. Juillet- 
septembre. 

A.C. — Décombres, remblais des chemins de fer, coteaux 
calcaires. — Intr. — Qqf. cultivé dans les jardins. — Amiens; 
‘château de Picquigny ; Boves, La Faloise (E. Gonse) ; Guerbigny, 
Ailly-sur-Noye (Guilbert); commun autour de Montdidier (P. F1.). 

19. SILAUS Bess. in Sch. Syst. 
2 

Dents du calice peu distinctes. Pétales obovales oblongs, 
- entiers ou émarginés, à pointe infléchie. Fruit oblong cylin- 
drique, glabre. Carpelles oblongs, à 5 côtes égales, ailées 
presque membraneuses, les latérales placées au bord. Vallé- 
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ules à 3-4 bandelettes. Columelle bipartite. Involucre nul ou se 
_à 1-2 folioles ; involucelles à plusieurs folioles. — PI. glabre, 

_ d’un vert foncé. Fleurs jaunâtres. 

1. S. pratensis Bess. loc. cit. — Tiges de 4-6 déc., 
dressées, striées, rameuses. Feuilles inférieures bi-tripinna- 
tiséquées, à segments linéaires lancéolés aigus mucronés, 
rudes sur les bords, les latéraux entiers ou bipartits, les 
terminaux tripartits ; feuilles supérieures peu nombreuses, 
réduites souy. au pétiole engainant. Ombelles à 5-10 rayons. 

_ Involucelles à folioles blanchâtres aux bords. 2%. Juillet- 
septembre. 

__  RR.— Prairies humides, lieux marécageux. — Renancourt près 
_ Amiens, Bus, Fescamps (E. Gonse) ; marais Saint-Gilles à Abbe- 

ville (Baill. Herb.; B. Extr. F1.; P. F1.). 

Nous avons trouvé, en dehors de nos limites, à Etaples 
[Pas-de-Calais], dans les sables maritimes au bord de la Canche, 
plusieurs touffes de Critimum maritimum L., espèce qui croit 
communément sur les rochers maritimes de l’ouest de la France. 
Nous avions attribué sa présence au transport de ses graines avec 
le lest d’un navire. Mais en 1873 une nouvelle localité a été 
découverte sur les falaises entre Boulogne et le cap Gris-Nez 
au cran Barbier (F. Debray), où la plante croit avec le Statice 
occidentalis Lloyd. On peut donc présumer qu'elle était spon- 
tanée à Etaples. Peut-être se rencontrera-t-elle un jour sur 
notre littoral? — Le genre Crithmum I, présente les caractères 
suivants : dents du calice nulles ; pétales suborbiculaires entiers, 
à pointe infléchie ; fruit ovoide spongieux; carpelles à 5 côtes 
carénées saillantes ; vallécules à bandelettes nombreuses ; plante 
d’un vert glauque; fleurs blanchâtres. — Le C. maritimum se 
reconnaît à sa souche rampante, à ses tiges de 2-3 déc., épaisses, 
dressées, flexueuses, à ses feuilles glauques, charnues, bi-tripin- 
natiséquées, à segments linéaires, aigus, à son involucre et à ses 
involucelles polyphylles, à folioles membraneuses lancéolées 
aigues et à son ombelle à rayons nombreux épais. 

20. ANTHRISCUS Hoffm. Umbell, 

Dents du calice nulles. Pétales obovales tronqués ou émar- 
ginés, à pointe infléchie. Fruit comprimé par le côté, oblong, 
ovoïde ou linéaire rétréci en bec plus court que les carpelles. 
Carpelles lisses ou hérissés d’aiguillons, à 5 côtes appa- 
rentes seulement à leur sommet. Vallécules à bandelettes 
peu distinctes. Columelle bifide au sommet. Graine à face 
commissurale creusée d’un sillon profond. Involucre nul ; 
involucelles à 1 ou plusieurs folioles, — Fleurs blanches. 

1 Fruits hérissés d’aiguillons. . . . . . . . 1. A. vulgaris. 
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1. A. vulgaris Pers. Syn. — Tige de 2-6 déc., dressée, 
rameuse, presque glabre, striée. Feuilles bipinnatiséquées, à 
segments pinnalifides, à lobes ovales, incisés ou entiers ; ‘4 
gaines, pétioles et nervures poilus. Ombelles opposées aux à 
feuilles, assez brièvement pédonculées, à 3-6 rayons. Fruit Ë 
ovoïde, hérissé d’aiguillons subulés crochus, à bec conique. 
Styles droits courts. Involucelles à 2-3 folioles linéaires lan- 
céolées. (—). Avril-juin. 

R. — Lieux incultes, haies, décombres, terrains sablonneux. — n: 
Le Crotoy ; Rue; Cayeux-sur-Mer ; remparts d’Abbeville ; Amiens 
(Richer) ; Boves (E. Gonsc); Saint-Quentin-en-Tourmont, Saint- 
Firmin (P. F1.). 

+2. A. Cerefolium Hoffm. Umbell. —(Vulg. Cerfeuil). 
— PI. aromatique. Tige de 3-7 déc., dressée, striée, rameuse, 
pubescente aux nœuds. Feuilles tripinnatiséquées, à segments 
courts pinnatifides, à lobes incisés ou entiers, à nervures un 
peu poilues. Ombelles sessiles ou subsessiles, opposées aux 
feuilles, à 3-5 rayons pubescents. Fruit linéaire lisse, à bec 
cylindrique. Styles droits. Involucelles à 2-3 folioles linéaires 
lancéolées. ®). Juin-août. 
: Les dans les potagers. — Qqf. subspontané près des habi- 
ations. 

3. A. sylvestris Hoffm. Umbell. — Tiges de 5-9 déc., 
dressées, sillonnées, fistuleuses, rameuses, velues à la base, 
ord. glabres au sommet. Feuilles bipinnatiséquées, à nervures 
et à gaines qf. pubescentes, à segments pinnatifides, à lobes 
ovales entiers ou incisés. Ombelles terminales pédonculées, | 
à 8-12 rayons. Fruit oblong, lisse, à bec très-court. Styles k 
un peu divergents. Involucelles à 5 folioles ovales lancéolées, | 
ciliées, réfléchies. 2. Mai-juillet. 

C. — Décombres, lieux cultivés, pâtures ombragées. — Ind.? 

21. CHÆROPHYEELUM L. Gen. 

Dents du calice nulles. Pétales obcordés, à pointe infléchie. 
Fruit comprimé par le côté, oblong linéaire, dépourvu de 
bec. Carpelles lisses, à 5 côtes égales obtuses apparentes 
dans toute la longueur des carpelles, les latérales placées 
au bord. Vallécules à 1 bandelette. Columelle bifide. Graine” 
à face commissurale creusée d’un sillon profond. Involucre 
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_ nul ou à 1-2 folioles ; involucelles à P 
_ velue, d’un vert sombre. Fleurs blanches. 

| 1. C. temulum L. Sp. — Tige de 4-8 déc., dressée, 
_rameuse, striée, renflée sous les nœuds, hispide et ord. tachée 

. de bruninférieurement. Feuilles bipinnatiséquées, pubescentes, 
_ à segments ovales oblongs, pinnatifides, à lobes ord. incisés 

ou dentés. Ombelles longuement pédonculées, à 5-10 rayons, 
enchées avant la floraison. Involucelles à folioles ovales 

_ lancéolées, ciliées, réfléchies. Z. Juin-juillet. 

> GC. — Haies, buissons, lieux incultes. — Ind.? 

- Nous avons rencontré dans les haies de Menchecourt près 
… Abbeville, le Myrrhis odorata Scop. (Vulg. Cerfeuil musqué), proba- 
.  blement échappé de quelque jardin. Cette espèce aromatique citée 
- comme subspontanée autour des habitations, se reconnait à ses 
_ tiges de 6-8 déc., velues, à ses feuilles mollement pubescentes 
: tripinnatiséquées, les radicales très-grandes, à ses ombelles 
. terminales à rayons ord. nombreux, à son involucre nul et ses 
__  involucelles à folioles lancéolées acuminées, membraneuses, à 
à ses fleurs blanches, à ses fruits gros, oblongs acuminés, noirs 

luisants, odorants, à côtes égales, carénées tranchantes. 

22. SCANDIEIX Gaertn. Fruct. 

Dents du calice peu distinctes. Pétales obovales tronqués, à 
pointe infléchie. Fruit comprimé par le côté, prolongé en 

. un bec linéaire 3-4 fois plus long que les carpelles. Car- 
-  pelles oblongs à 5 côtes égales obtuses, les latérales placées 

au bord. Vallécules colorées, à bandelettes non distinctes. 
Columelle presqu'indivise. Involucre nul ou à 1 foliole ; 
involucelles à plusieurs folioles. — Fleurs blanches. 

1. S. Pecten-Weneris L. Sp. — (Vulg. Peigne de 
Vénus). — Tige de 2-3 déc., striée, pubescente, rameuse, à 
rameaux étalés. Feuilles bi-tripinnatiséquées, à segments 
multipartits, à lobes linéaires aigus. Ombelles à 2-3 rayons 
courts. Fruit cilié scabre, à bec très-long et comprimé par le 
dos. Involucelles à folioles ovales entières ou bi-trifides. @). 
Juin-août. 

CC. — Moissons. — Intr. 
S.-v. hirsuta. — Tiges et rameaux très-poilus, glanduleux. — 

Le Hourdel ; champs près le bois de Rampval à Mers (E. Gonse). 
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25. CONIUM !. Ger. 

Dents du calice nulles. Pétales obovales échancrés, à pointe 
courte infléchie. Fruit subglobuleux, comprimé par le côté, 

lusicurs folioles. — PE e ec e 
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melle bifide. Graine à face commissurale creusée d'un 
sillon profond. Involucre et involucelles à plusieurs folioles. 
— PI. d'un vert sombre, à odeur vireuse. Fleurs blanches. 

1. C. maculatum L. Sp. — (Vulg. Ciguë). — Tige de 
6-12 déc., dressée, rameuse, striée, fistuleuse, parsemée surtout 
inférieurement de taches d’un brun rougeâtre. Feuilles bi- 
tripinnatiséquées, à segments pinnatifides, à lobes ovales 
oblongs, incisés ou dentés. Ombelles à rayons nombreux 
inégaux, ouverts. Involucre à folioles petites, lancéolées, acu- 
minées, réfléchies, scarieuses aux bords. Involucelles à folioles 
réfléchies, rejetées en dehors, plus courtes que l’ombellule. #. 
Juin-août. h 

A.C. — Décombres, lieux incultes, bords des chemins. — Jntr. 
— Abbeville; Les Croisettes près Behen; Mers; Le Crotoy; 
Aveluy ; Saint-Valery (T.C.) ; Guerbigny (Guilberl) ; Amiens, Ailly- 
sur-Somme (Rom.) ; Saint-Maurice (P. F1.). 

224. SELINUM Hoffm Umbel 

Dents du calice nulles. Pétales obovales échancrés, à pointe 
infléchie. Fruit comprimé par le dos, entouré de 2 ailes 
par l’écartement des ailes latérales des ? carpelles. Car- 
pelles oblongs, à 5 côtes ailées, les latérales plus larges 
membraneuses placées au bord. Vallécules à 1 bandelette, 
les extérieures qqf. à 2. Columelle bipartite. Involucre nul ou 
à 1-2 folioles ; involucelles à plusieurs folioles. — PI. glabre. 
Fleurs blanches. 

1. S. Carvifolium L. Sp. — Tige de 3-7 déc., dressée, 
_rameuse, sillonnée anguleuse, à angles saillants. Feuilles 
bi-tripinnatiséquées à segments pinnatifides, à lobes li-. 
néaires mucronés ; les supérieures à pétiole dilaté. Ombelles 
à rayons nombreux. #. Juillet-septembre. 

R. — Prés tourbeux humides. — Faubourg Saint-Gilles à 
Abbeville ; Bourdon, Renancourt près Amiens, Fouencamps, Ca- ; 
mon (E. Gonse) ; Pont-de-Metz, Cagny (Richer) ; Ailly-sur-Somme 
(Rom.) ; marais de Mareuil (B. Not. manuscr.). à 

35. ANGELICA LIL. Gen. ex parte. 

Dents du calice nulles. Pétales entiers, lancéolés acuminés, : 
à pointe droite ou incurvée. Fruit comprimé par le dos, 
entouré de 2 ailes par l’écartement des ailes latérales des 
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pense Carpelles oblongs, à 5 côtes, les 3 dorsales 
liformes saillantes, les latérales largement aïlées membra- 

_ neuses, placées au bord. Vallécules à 1 bandelette. Columelle 
_ bipartite. Involucre nul ou à 1-2 folioles; involucelles à 
plusieurs folioles. — Fleurs blanches. 

__ 1. A. sylvestris L. Sp. — (Vulg. Angélique sauvage). 
_ — Tiges de 6-12 déc., dressées, robustes, fistuleuses, striées, 
_ rameuses, d'un vert glauque ou rougeûtre. Feuilles bi-tri- 
 pinnaliséquées, à segments très-grands, ovales ou lan- 
_  céolés aigus, dentés, plus pâles en dessous ; les supérieures 
- à pétiole largement dilaté à la base. Ombelles à rayons très- 
. nombreux, pubescents. Involucelles à folioles subulées. %. 

_ Juillet-septembre. 

CC. — Prés humides, bois ombragés. 

gd: 26. PEUCEDANUM Koch Umbell. 

Dents du calice qqf. peu distinctes. Pétales obovales émar- 
_  ginés ou presqu'entiers, égaux, à pointe infléchie. Fruit 
_ comprimé par le dos, entouré d’un rebord aplani par le 

rapprochement des ailes latérales des ? carpelles. Carpelles 
oblongs à 5 côtes, les 3 dorsales filiformes, les latérales 

__ placées au bord dilatées en une aile plus ou moins épaisse, 
_ aplanie. Vallécules à 1 bandelette environ de la longueur 
_ du carpelle. Columelle bipartite. Involucre et involucelles à 
- plusieurs folioles. — PI. glabre. Fleurs blanches. 

1. P. palustre Mœnch. Meth. — Selinum palustre L. 
FI. Suec. — Thysselinum palustre Hoffm. Umbell. — Tige de 
__ 6-10 déc. dressée, sillonnée, rameuse supérieurement. Feuilles 
- bi-tripinnatiséquées, à segments pinnatipartits, à lobes lan- 
_ céolés acuminés, scabres aux bords. Ombelles à rayons très- 
_ nombreux, inégaux. Involucre et involucelles à folioles linéaires 
_ lancéolées, membraneuses aux bords, réfléchies. Z. Juillet- 
_ septembre. 

< RR. — Prés humides, marais tourbeux. — Faubourg Saint- 
Fe Gilles à Abbeville; Mareuil, Suzanne; Larronville près Rue; 
_  Camon, Fouencamps, Brie (E. Gonse); Le Mesnil-Bruntel (F. De- 

_ bray) ; Gouy (Bail. Herb.); vallée d'Authie (P. F1.) ; Fortmanoir 
(Picard Not. manuscr.). 
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27. PASTINACA Tourn. Inst. 

Dents du calice peu distinctes. Pétales suborbiculaires en- 
tiers, enroulés en dedans. Fruit comprimé par le dos, 
entouré d’un rebord aplani par le rapprochement des 
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ailes latérales des 2 carpelles. Carpelles oblongs subor : 
laires, à 5 côtes, les 3 dorsales filiformes, les latérales dila 
tées en une aile aplanie, placées au bord, écartées des dorsales. 
Vallécules à 1 bandelette environ de la longueur du 
carpelle. Columelle bipartite. Involucre et involucelles ord. 
nuls. — Fleurs jaunes. 

1. P. sativa L. Sp. — Tige de 3-10 déc., sillonnée angu- 
leuse, rameuse. Feuilles pinnatiséquées, à segments très- 
grands, ovales ou oblongs, profondément bi-trilobées, à lobes 
inégalement incisés crénelés. Ombelles à rayons nombreux ; 
ombelle centrale ord. longuement dépassée par les latérales. 
@). Juillet-août. 

Var. «. sylvestris (DC. Prodr. — Vulg. Panais sauvage). — Racine 
grêle. Feuilles pubescentes au moins en dessous.— C. — Coteaux 
incultes, bords des chemins. — Ind.? — Abbeville ; Saint-Valery ; 
Tilloy-Floriville; Gamaches; Quend; Picquigny ; Amiens; Jumel; 
Bray-sur-Somme ; Cappy ; Doullens ; Aïilly-sur-Noye, Longpré près 
Amiens (E. Gonse) ; Gamaches, Villers-Tournelle, Guerbigny 
(Guilbert). 

Var. 6. edulis (DC. Prodr. — Vulg. Panais). — Racine épaisse 
charnue. Feuilles glabres, luisantes surtout en dessus.— Cultivé 
qqf. dans les potagers. VAE 

28. HERACLEUM L. Gen. 

Dents du calice distinctes. Pétales obovales échancrés, à 
pointe infléchie, les extérieurs rayonnants profondément 
bifides. Fruit comprimé par le dos, entouré d’un rebord 
aplani par le rapprochement des ailes latérales de ? car- 
elles. Carpelles oblongs suborbiculaires, à 5 côtes, les 

3 dorsales filiformes, les latérales placées au bord, dilatées en 
aile aplanie. Vallécule à 1 bandelette épaissie mférieurement 
en massue, dépassant à peine la moitié supérieure du 
carpelle. Columelle bipartite. Involucre à folioles caduques ; 
involucelles à plusieurs folioles. — Fleurs blanches. 

1. H. Sphondylium L. Sp. — Tige de 6-15 déc., ro- 
buste, dressée, fistuleuse, profondément sillonnée, velue hé- 
rissée rude, rameuse supérieurement. Feuilles un peu rudes 
en dessus, pubescentes en dessous, pinnatiséquées, à segments 
amples bi-trilobés, ou pinnatipartites, à lobes ovales ou oblongs 
inégalement crénelés ou dentés. Ombelles très-grandes, à 
rayons nombreux. Fruit d’abord pubescent, puis glabre. @). 
Juin-septembre. 

CC. — Prairies, bords des fossés, bois humides. 
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__ * Carpelles munis de 5 côtes primaires et de 4 côtes 
| \ secondaires. 

29. DALUCUS Tourn. Inst. 

Dents du calice petites, distinctes. Pétales obovales, échan- 
crés, à pointe infléchie, les extérieurs rayonnants, profondé- 
ment bifides. Fruit comprimé par le dos. Carpelles oblongs 
à 5 côtes primaires filiformes, hérissées de sotes courtes, à 
4 côtes secondaires saillantes ailées, munies d’un rang 

_  d'aiguillons adhérents entre eux à la base. Vallécules à 
1 bandelette placée sous chaque côte secondaire. Columelle 

indivise ou bifide. Involucre à plusieurs folioles triséquées 
_ ou pinnatiséquées, à segments linéaires ; involucelles à plu- 
sieurs folioles triséquées ou entières. — Fleurs blanches, qqf. 

rosées. 

1. D. Carota L. Sp. — Tige de 3-8 déc., dressée, hispide 
rude, striée, rameuse. Feuilles bi-tripinnatiséquées, à segments 
pinnatifides, à lobes lancéolés acuminés. Ombelles à rayons 
très-nombreux, inégaux, les latéraux plus longs se redressant 
après la floraison et donnant à l'’ombelle une forme concaye. 
Fleur centrale ord. purpurine, stérile. Involucre à folioles 
égalant l'ombelle ou plus courtes ; involucelles à folioles dé- 
passant ord. l’ombellule. Fruit à aiguillons subulés égalant 
environ son diamètre transversal. @). Juin-octobre. 

CC. — Lieux cultivés ou incultes, prairies, coteaux secs. 

S.-v. pusillus (Coss. et Germ. F1). — PI. naine. Involucre et 
involucelles à folioles ord. entières. Fruit à aiguillons presqu'a- 
vortés. — Lieux très-arides. 

Var. 6 maritimus (D. maritimus With. Brit — D. Gummifer 
Lmk.). — Pl. robuste. Tige de 1-2? déc., épaisse, flexueuse, ra- 
meuse dès la base, hérissée inférieurement de longs poils blanes, 
étalés, réfléchis. Feuilles un peu épaisses, à segments pinnati- 
partits, à lobes courts, ovales, obtus dans les feuilles inférieures. 
Ombelle à rayons nombreux, serrés à la maturité. Fruit à aiguil- 
lons courts, droits ou infléchis. Involucre et involucelles à folioles 
largement scarieuses. — R. — Eboulements des falaises. — Mers. 

 — Se trouve aussi au Tréport [Seine-Inférieure]. 
Var. y. sativus (Coss. et Germ. FI. — Vulg. Carotte). — Racine 

fusiforme épaisse, charnue, blanche, jaune ou rouge. — Cultivé 
en plein champ et dans les potagers. 

SO. ORLAY%A Hoffm. Umbell, 

Dents du calice petites, distinctes. Pétales obovales échan- 
crés, à pointe infléchie, les extérieurs très-grands rayon- 
nants profondément bifides. Fruit comprimé par le dos. 

11 Cons 
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Carpelles ovales oblongs, à 5 côtes primaires filiformes, 
hérissées de soies courtes, à & côtes secondaires presqu’ailées, 
munies de 2-3 rangs d’aiguillons. Vallécules à 1 bandelette 
placée sous chaque côte secondaire. Golumelle bipartite. Invo- 
lucre et involucelles à plusieurs folioles entières. — PI. 
glabre ou presque glabre. Fleurs blanches. ; 

1. ©. grandiflora Hoffm. Umbell. — Tige de 2-3 déc., 
glabre ou presque glabre, dressée, rameuse dès la base. 
Feuilles bi-tripinnatiséquées, à segments pinnatipartts, à 
lobes courts, linéaires aigus. Ombelle plane, à 5-8 rayons. 
Fruit gros, à aiguillons subulés crochus. Involucre à folioles 
lancéolées acuminées, membraneuses aux bords ; involucelles 

. à folioles ovales cuspidées, largement scarieuses blanchâtres. 
. @. Juin-septembre. 

R. — Moissons des terrains calcaires. — Caubert près Abbe- 
ville ; Caumondel près Huchenneville; Villers-sur-Mareuil ; Thieul- 
loy-là-Ville (E. Gonse); Abbeville (B. Herb.; Baill. Herb.); Dury 
(Garnier) ; Mailly-Maillet (Carette) ; Buignytl’Abbé (Lesaché) ; Vau- 
chelles-lès-Quesnoy (Picard Not. manuscr.); Saint-Quentin-La- 
Motte-Croix-au-Bailly, Cagny, Boves (P. FI.). 

31. MERGENEAM Hoffm. Umbell. 

Dents du calice sétacées. Pétales obovales échancrés, à pointe 
infléchie, les extérieurs rayonnants bifides. Fruit comprimé 
par le côté, presque didyme. Carpelles ovales acuminés, à 
5 côtes primaires et à 4 côtes secondaires presqu'égales, 
les 2 latérales à aiguillons plus courts disposés sur un seul 
rang, les 7 autres à aiguillons presqu'égaux, robustes 
subulés, disposés sur 2-3 rangs. Vallécules à 1 bandelette 
lacée sous chaque côte secondaire. Columelle bifide. Invo- 
ucre et involucelles à plusieurs folioles. — PI. hispide rude. 
Fleurs blanches ou rosées. 

8.'Æ. Jatifoïia Hoffm. Umbell. — Tige de 3-5 déc., 
dressée, raide, sillonnée, simple ou peu rameuse, munie de 
poils non réfléchis. Feuiiles pinnatiséquées, à segments 
oblongs lancéolés, incisés dentés. Ombelle à 2-4 rayons raides, 
anguleux. Fruit gros à aiguillons raides, rougeàtres. Involucre 
et involucelles à folioles oblongues, largement scarieuses. (). 
Juin-août. 

RR. — Moiséons des terrains maigres. — Intr. — Saisseval, 
Clairy, Oissy (Rom.); Lhortoy (E. Gonse); Lawarde (Dizengremel). 

32. CAUCALES Hoff. Umbell. 

Dents du calice lancéolées. Pétales obovales échancrés, à 

à 
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pointe infléchie, les extérieurs un peu plus grands, rayon- He 
nants, bifides. Fruit un peu comprimé par le côté. Car- 
pelles oblongs, à à côtes primaires filiformes, hérissées de 
soties courtes, à 4 côtes secondaires saillantes, munies d’ai- 
guillons robustes subulés crochus, disposés ord. sur 1 rang. 
Vallécules à 1 bandelette placée sous chaque côte secondaire. 
Columelle un peu bifide. Involucre nul ou presque nul; 
involucelles à plusieurs folioles. 

1. C. daucoides L. Mant. — Tige de 1-4 déc., dressée, 
striée, anguleuse, rameuse, à rameaux divariqués, glabre ou 
velue à poils non réfléchis. Feuilles bi-tripinnatiséquées, 
à segments très-petits, linéaires aigus, entiers ou incisés. 
Ombelles à 2-4 rayons. Fruit gros. Involucelles à folioles 
linéaires, hérissées. (1. Juin-août. 

A.C. — Moissons des terrains calcaires, champs en friche. — 
Intr. — Inval près Huchenneville ; Bailleul ; Bray-lès-Mareuil ; 
Moyenneville; Maisnières ; Oust-Marest ; Eaucourt ; Pont-Remy ; 
Francières ; Jumel; La Faloise; Wailly; Tronchoy; Yzeux, 
Gentelles, Aïlly-sur-Noye, Dury, Saint-Fuscien, Boves, Namps- 
au-Mont (E. Gonse) ; Boveiles (Rom.) ; Essertaux (Copineau). 

Le C. leptophylla (L. Sp.) signalé à Cagny, Boves, Querrieux 
(B. Extr. F1.; P. F1.), n'y a pas été retrouvé à notre connaissance. 
Cette espèce voisine du C. daucoïdes L. se distingue par sa tige 
_plus grêle, couverte de poils réfléchis, par ses feuilles à segments 
très-étroits, par ses fruits plus petits, à aiguillons disposés sur 
2-3 rangs. 

33. HOMRILHS Adans Fam. 

Ai 

Denis du calice lancéolées. Pétales obovales échancrés, à 
pointe iufléchie, les extérieurs un peu plus grands rayonnants, 
bifides. Fruit comprimé par le côté. Carpelles oblongs à 
à côtes primaires filiformes hérissées de soies courtes, à 
L côtes secondaires cachées par des aiguillons couvrant 
toute la surface des vallécules. Vallécules à 1 bandelette 
placée sous chaque côte secondaire. Columelle bifide. Invo- 
lucre à 1 ou plusieurs folioles, qqf. nul; involucelles à 
plusieurs folioles linéaires, hérissées. — Tiges couvertes de 
poils raides, réfléchis apprimés. Feuilles pinnatiséquées. 
Fleurs blanches, rar. rosées. 

Ombelles subsessiles, latérales. . . . . . . 3. T. nodosa. 
Ombelles longuement pédonculées, terminales . . . . . 9 

Fruits à aiguillons presque droits, crochus au sommet. 
9 Involucre nul ou à 1 foliole. . . . ... . 2. T. infesta. 

Fruits à aiguillons arqués, non crochus au sommet. Invo- 
laere: 414-5'folioles "EN x: 0, NUL TS Anthriscuss Ne 

1.'X. Anthrisceus Gmel. FI. Bad. — Tige de 5-8 dée., 

de 
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rameuse, à rameaux dressés. Feuilles à segments ovales lan- 
céolés, incisés dentés, le terminal très-allongé. Ombelles 
terminales, longuement pédonculées, à 5-8 rayons. Fruits 
petits à aiguillons courts arqués, non crochus au sommet. 
Involucre et involucelles à 4-5 folioles linéaires subulées, 
hérissées. @). Juin-septembre. 

CC. — Lieux incultes, haies, bords des chemins et des bois. 
— Ind ? : 

2. "Æ. infesta Dub. Bot.— T. Helvetica Gmel. FI. Bad. 
— Tige de 2-4 déc., finement striée, rameuse, diffuse, à 
rameaux étalés ou divariqués. Feuilles à segments lancéolés 
pinnatipartits ou profondément incisés dentés, le terminal des 
feuilles supérieures lancéolé allongé. Ombelles terminales, 
longuement pédonculées, à 3-7 rayons. Fruits assez petits, à 
aiguillons presque droits, crochus au sommet. Involucre 
nul ou à 1 foliole membraneuse: (9). Juillet-septembre. 

CC. — Lieux secs et pierreux, moissons des terrains calcaires. 
— Intr. 

Var. 6. divaricata (T. Helvetica var. divaricata DC. Prodr.). — 
Tige courte, rameuse dès la base, à rameaux très-divariqués. — 
Lieux très-arides, galets maritimes. — Cayeux ; Inval près 
Huchenneville. 

3. M. nodosa Gærin. Fruct., — Tige de 1-5 déc., couchée, 
à rameaux étalés allongés diffus. Feuilles à segments lancéolés 
pinnalipartits, à lobes linéaires entiers ou incisés dentés. 
Ombelles subsessiles, latérales, opposées aux feuilles, à 
2-3 rayons très-courts ; ombellules agglomérées. Fruits assez 
petits, ceux du centre à soies caduques luberculeux, ceux de 
la circonférence hérissés d’aiguillons crochus au sommet. ®). 
Juin-août. | 

C. — Lieux incultes, coteaux arides, bords des chemins. — Ind.? 
— Limeux; Bailleul; Cayeux-sur-Mer ; Mers ; Bovelles ; Ferrières 
(Rom.); Amiens, Saint-Fuscien, Cagny (E. Gonse); Abbeville 
(Baill. Herb.); Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Baïlly, Dury, 
Boves (P. F1.). 

XXXIX. HÉDÉRACÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 4-5 dents. Corolle à 4-5 pétales. 
Etamines 4-5. Ovaire infère, adhérent au réceptacle. Style 1. 
Fruit (baie ou drupe) à 2-5 loges monospermes. — Arbris- 
seaux à feuilles simples entières ou lobées, dépourvues de 
stipules. 
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- { Arbrisseaux grimpants. Feuilles alternes persistantes. 
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Arbrisseaux non grimpants. Feuilles opposées ca- 
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2. HERBDERA Tourn. Inst. 

- Calice à 5 dents. Pétales et étamines 5. Baïe globuleuse à 
5 loges. — Arbrisseau sarmenteux grimpant. Feuilles 
alternes persistantes. 

1. H. Helix L. Sp. — (Vulg. Lierre). — Tiges ord. très- 
longues s’attachant aux arbres et aux pierres au moyen de 
racines adventives. Feuilles coriaces, glabres luisantes en 
dessus, à 3-5 lobes (riangulaires, le terminal plus grand, celles 
des rameaux florifères ovales acuminées, entières. Fleurs 
verdâtres, en ombelles subglobuleuses. Baie noire. Æ. Sep- 
tembre-octobre. 

CE. — Vieux murs, troncs d'arbres. 

. S.-v. prostrata (Coss. et Germ. F1). — Tiges stériles, grêles, 
étalées sur la terre. Feuilles plus petites. 

2. CORNUES Tourn. Inst. 

Calice à : dents. Pétales et étamines 4. Drupe à noyau 
biloculaire. — Arbrisseaux plus ou moins élevés. Feuilles 
entières opposées, caduques. 

Fleurs bianches, paraissant après les feuilles. Fruit glo- 
1 RERO MEN NES CON LCR 

Fleurs jaunes, paraissant avant les feuilles. Fruit oblong 
M NES 2 Kdiuutirs 2850 RS MEN 

1. C. sanguinea L. Sp. — Arbrisseau à rameaux pubes- 
cents, rougeâtres. Feuilles ovales acuminées, pubescentes en 
dessous. Fleurs blanches, paraissant après les feuilles, 
disposées en corymbe plan, dépourvu d'involuere. Fruit petit 
globuleux, noir. b. FL. juin-juillet. Fr. septembre-octobre. 

CC. — Haies, bois. 

2. C. mas L. Sp. — (Vulg. Cornouiller). — Arbrisseau 
à rameaux grisâtres. Feuilles ovales acuminées d’un vert pâle 
en dessous. Fleurs jaunes, paraissant avant les feuilles, 
disposées en petites ombelles latérales et terminales, munies 
d'un involucre à 4 folioles. Fruit assez gros, oblong, rou- 
geâtre, d'une saveur douce. &. FI. mars-avril. Fr. septembre- 
octobre. 

A.C. — Haies, bois. — Drucat; Pont-Remy; Huchenneville ; 
Wailly ; bois du Gard près Picquigny (T.C.) ; Bovelles, Ferrières, 

‘ 
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Ailly-sur-Somme (Rom.); Bacouel, Creuse, Mailly, Ailly-sur- 
Dury, Vignacourt, Yseux (E. Gonse); Essertaux (Copineau) ; La- 
boissière, Vadencourt, Coullemelle, Guerbigny (Guilbert); Maïlly- 

Maillet (Carette) ; Bray-lès-Mareuil, Mareuil (B. Extr. F1.) ; Cagny, : 
Allonville (P. F1.). 

XL. LORANTHACÉES. 

Fleurs unisexuelles, régulières. Fleur mâle: calice à 
4 divisions. Corolle nulle. Etamines 4, à anthères sessiles. 
Fleur femelle : calice à bord entier, à peine visible. Corolle à 
& pétales squamiformes charnus. Ovaire adhérent au récep- 
tacle. Stigmate sessile, obtus. Fruit (baie) globuleux, unilocu- 
laire, monosperme. — Arbrisseau parasite sur l’écorce des 
arbres. 

2. WESCUMRA Tourn. Inst. 

Caractères de la famille. 

1. VW. album L. Sp. — (Vulg. Gui). — Tige de 2-5 déc., 
à rameaux dichotomes articulés, glabres, d’un vert jaunâtre. 
Feuilles opposées, oblongues obtuses, épaisses, coriaces, per- 
sistantes. Fleurs peu apparentes, jaunâtres, en cymes 2-5- 
flores, sessiles. Baie blanche transparente, remplie d’un muci- 
lage visqueux. b. Mars-avril. 

CC. — Parasite sur les vieux arbres, surtout sur les Pommiers 
et les Peupliers. 

XLI. GROSSULARIÉES. 

Fleurs régulières. Calice campanulé à 5 rar. 4 divisions ord. 
colorées, plus apparentes que la corolle. Corolle à 5 rar. 
& pétales très-pelits. Etamines 5, rar. 4. Ovaire adhérent au 
réceptacle. Fruit bacciforme, pulpeux succulent, couronné 
par le calice persistant, uniloculaire, polysperme. — Arbris- 
seaux très-rameux avec ou sans épines. Feuilles pétiolées, 
alternes ou fasciculées, palmatilobées, sans stipules. Fleurs 
naissant avec les feuilles, en grappes ou subsolitaires. 

1. RIBES L. Gen. 

Caractères de la famille. 

Arbrisseau épineux. Fleurs subsoiitaires. 1. R. Uva-crispa. 
Arbrisseau non épineux. Fleurs en grappes pluriflores . 2? 

Noye, 
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{ Catice gla | bre. Baie rouge, plus rar. blanchâtre. . . …. 
2 AR RSR NL PTE EU MER NE d à 4 et ul Se RCTUDNUIRS * ÈS 
2 PÈRE | Calice pubescent glanduleux. Baie noire. . 3. R. nigrum. (2 

le 1. R. Uva-crispa L. Sp. — Arbrisseau de 8-15 déc., à 
rameaux nombreux, munis d’épines robustes tripartites. 
_ Feuilles à 3-5 lobes obtus, incisés dentés. Fleurs verdâtres 
_ 1-3, portées sur un pédoncule court. Calice velu, à divisions 

_ réfléchies. Baie ovoïde ou globuleuse, verdâtre ou rougeâtre, 
_ veinée hérissée ou glabre, d’une saveur sucrée. ÿ. FI. avril. 
Fr. juin-juillet. 
. Var. x. Uva-crispa (Coss. et Germ. F1). — Feuilles petites, 
_  pubescentes sur les deux faces. Baie glabre, verdâtre. — C. — 

Haies, buissons. — Ind.? — Abbeville; Drucat; Caumartin près 
Crécy ; Huchenneville; Guerbigny (Guilbert); Cambron (T.C.); 
Bovelles, Fourdrinoy (Rom.) ; Rivery (P. F1.). 

Var. 6 Grossularia (Coss. et Germ. FI. — Vulg. Groseiller-à- 
_  Maquereau). — Feuilles plus grandes, ord. glabres et luisantes en 
… dessus. Baie plus grosse, glabre ou hérissée de poils cadues, 
_  souv. rougeâtre. — Cultivé dans les jardins. | 

2. R. rubrum L. Sp. — (Vulg. Groseiller). — Arbris- 
seau de 10-15 déc., non épineux. Feuilles cordées à la base, 
à 3- lobes obtus, crénelés dentés, pubescentes en dessous. 
Fleurs d'un vert pâle, ord. tachées de brun en dedans, en 3, 
grappes pluriflores pendantes. Calice glabre, campanulé 
rotacé. Baie rouge, plus rar. blanchâtre, petite, globuleuse, 
glabre, acide. 5. FL. avril-mai. Fr. Juillet-août. 

RS NOUS 

Cultivé dans les jardins. — Qqf. subspontané. — Bois Nul-s’y- -. 
Frotte près Péronne (F. Debray). 

S.-v. album (Vulg. Groseiller blanc). — Baie blanchâtre. | 

3. R. nigrum L. Sp. — (Vulg. Groseiller noir, Cassis). | 
— Arbrisseau de 10-15 déc., non épineux. Feuilles cordées à la | 
base, à 3-5 lobes aigus crénelés un peu dentés, pubescentes 
glanduleuses en dessous, à glandes jaunâtres odorantes. Fleurs 
verdâtres, rougeâtres en dedans, en grappes pendantes, pubes- | 
centes. Calice pubescent glanduleux, élargi, à divisions | 
réfléchies. Baie noire, globuleuse, glabre, d’une saveur aroma- 
tique. b. FL. avril-mai. Fr. juillet. 

Cultivé dans les jardins. — Qqf. subspontané. 

XLII. SAXIFRAGÉES. ‘ 
et à 

Fleurs régulières, qqf. incomplètes. Calice à 5, plus rar. à 
4 divisions, persistant. Corolle à 5, plus rar. à 4 pétales ou 
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nulle. Etamines 10, plus rar. 8. Ovaire plus où moins 
adhérent au réceptacle. Styles 2; stigmates dilatés. Fruit 
“capsulaire, ord. biloculaire, à loges polyspermes, composé 
de 2 carpelles se séparant plus ou moins complètement à la 
maturité. Graines très-petites. — PI. herbacées. Feuilles sans 
stipules. Fleurs en cyme ou en corymbe. 

- 

1. SAXEFRAGA L. Gen. 

Calice à 5 divisions. Pélales 5. Etamines 10. Styles persis- 
tants. Capsule s’ouvrant par un pore entre les styles. — 
Fleurs blanches. 

| Racine grêle sans bulbilles. Pédicelles 4-5 fois plus longs 
i que le fruit: : . . . . 2 1, CCSN 
) Souche à fibres munies de bulbilles nombreux. Pédicelles 
L./très-courts. ., 4 4 +. 2 2: NON 

1. S. tridactylites L. Sp. — Racine grêle. Tige de 
3-10 cent., dressée, souv. rameuse, pubescente visqueuse. 
Feuilles un peu charnues ; les radicales en rosette irrégulière, 
pétiolées spatulées, ord. entières ; les caulinaires sessiles, 
cunéiformes, à 3-5 lobes; les supérieures linéaires entières. 
Fleurs assez petites, en cymes irrégulières; pédicelles 
fructifères filiformes 4-5 fois plus longs que le fruit. ®). 
Mars-mai. 

CG. - Vieux murs, toits de chaume, champs pierreux. — Ind. ? 

2. S. granulata L. Sp. — Souche à fibres munies de 
bulbilles nombreux. Tige de 2-4 déc., dressée, simple, ra- 
meuse au sommet, pubescente visqueuse supérieurement. 
Feuilles inférieures rapprochées, longuement pétiolées, réni- 
formes, largement crénelées ; les supérieures sessiles, cünéi- 
formes palmatilobées ; les florales 3 lobées ou linéaires. Fleurs 
assez grandes, en corymbe terminal pauciflore ; pédicelles 
fructifères, très-courts. Z. Avril-juin. 

R. — Coteaux, bords des bois. — Tœufles; Bovelles, Ferrières, 
Montonvillers, Val-de-Maison près Talmas (Rom.); Fieffes (T.C.) ; 
Neuilly-l'Hôpital, Longuevillette (Bail. Herb.) ; Montdidier (Du- 
fourny) ; Villers-Tournelle, Sainte-Segrée, Namps-au-Val ; Villers- 
Bretonneux, Prouzel (E. Gonse) ; Notre-Dame-de-Grâce près 

- Amiens (Richer, Copineau) ; Warloy-Baillon (Guilbert). 

Le Chrysosplenium oppositifolium (L. Sp.) et le C. alternifolium 
(L. Sp.)}, se trouvent à Sorus et à Monthuy près Montreuil 
[Pas-de-Calais] (Baill. Herb.). — Le C. oppositifolium est aussi 
indiqué dans la forêt d'Eu [Seine-Inférieure]| (B. Extr. F1.), et dans 
la forêt d'Hesdin [Pas-de Calais] (Picard Not. manuscr.). — Le 
genre Chrysosplenium (L. Gen.) se reconnait aux caractères sui- 



Le 

calice colorées en jaune. — Le C. oppositifolium se distingue par 
ses feuilles opposées, semiorbiculaires, tronquées ou atténuées à 
la base, faiblement crénelées, les radicales brièvement pétiolées. 
— Le C. alternifolium diffère par ses feuilles alternes, réniformes, 
fortement crénelées, les radicales longuement pétiolées. 

SUBDIV. Il. 

MONOPÉTALES ou GAMOPÉTALES. 

Fleurs à périanthe double, l’interne à divisions 
(pétales) plus ou moins réunies entre elles. 

XLIIIL CAPRIFOLIACÉES. 

Fleurs régulières ou irrégulières. Calice à 2-5 divisions. 
Corolle 4-5 fide. Etamines 5-10 insérées sur la corolle. Ovaire 
infère, adhérent au réceptacle. Fruit (baie) à 3-5 loges, 
souv. uniloculaire par avortement. — Arbrisseaux plus ou 
moins élevés, rar. plantes herbacées. Feuilles opposées. 

I PI. grêle herbacée. Etamines 8-10 . . . . . . ADOxA (1). 
PI. robuste ord. ligneuse. Etamines 5. SLT E LES 

9 Feuilles pinnatiséquées. Late las au ec PÉRBTEUS EE 
” | Feuilles simples, entières, lobées ou dentées. . . . . . . 
3 Corolle campanulée rotacée à 5 lobes . . . VIBURNUM (3). 
” } Corolle tubuleuse infundibuliforme bilabié. LONIGERA (4). 

22 

1. ADOXA JL. Gen. 

Calice à 2-3 divisions. Corolle rotacée, à 45 divisions 
planes. Etamines 8-10, insérées 2 à 2 entre les divisions de la 
corolle. Baie globuleuse, verdätre, couronnée par les divisions 

2. 

du calice accrues, persistantes. — PI. herbacée grêle, glabre 
glaucescente, Fleurs en petite tête globuleuse terminale. 

1. A. Moschatellina L. Sp. — Souche horizontale, 
blanchâtre, écailleuse. Tige de 10-15 cent., simple, grêle, ne 
portant qu’une paire de feuilles. Feuilles radicales longuement 
pétiolées, à 3 segments pétiolés triséqués, à lobes incisés ; les 

11° 
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caulinaires opposées triséquées. Fleurs d'un vert jaunâtre 
à calice à 3 divisions, à corolle à 5 divisions, à 10 étamines et 
à 5 styles ; la terminale seule à calice à 2 divisions, à corolle à 
4 divisions, à 8 étamines et à 4 styles. #. Avril-mai. 

A.C. — Bois ombragés, lieux frais, bords des haies. — Caubert 
près Abbeville ; Drucat;- Huchenneville ; Cambron ; Regnières- 
Ecluse ; Tœufles (F. Grout); Bertangles, Villers - Bretonneux, 
Picquigny, Vignacourt, Namps (E. Gonse); Pont-Remy (Tripier) ; 
Bovelles, l'errières (Rom.); Boves, Essertaux (Copineau) ; Saint- 
Riquier, Brocourt (H. Sueur) ; Vismes-au-Val, Martainneville 
(Guilbert) ; Querrieux, Cagny, Dury (P. F1.). 

2. SAMBUCIS L. Gen. 

Calice petit, à 5 dents. Corolle rotacée, à 5 lobes étalés. 
Etamines 5. Stigmates 3-5, sessiles. Baie noire globuleuse à 
3-5 graines. — Arbrisseaux plus ou moins élevés ou plante 
herbacée robuste. Feuilles pinnatiséquées. Fleurs en co- 
rymbe. 

{ PI. herbacée. Stipules foliacées . . . . . . 1. S. Ebulus: 
Arbrisseau. Stipules nulles ou très-petites. . 2. S. nigra. 

É. S. Ebulus L. Sp. — (Vulg. Yéble). — PI. herbacée, 
glabre. Tiges de 6-12 déc., dressées, cannelées. Feuilles à 
segments lancéolés dentés. Stipules inégales, foliacées, ovales, 
dentées. Fleurs blanches, qqf. rosées en dehors, en corymbe 
plan à 3 rameaux principaux. #. FI. juin-août. Fr. septembre- 
octobre. - 

A.R. — Bords des chemins et des fossés, buissons. — Ind.? — 
Caubert près Abbeville ; Huppy ; Liercourt ; Senarpont ; Ercourt ; 
Saigneville; Saint-Léger ; Rumaisnil, Flers, Doingt (E. Gonse) ; 
Coullemelle, Laboissière, Guerbigny, Frettemeule, Vismes-au-Val 
(Guilbert) ; Bouttencourt (F. Debray) ; Querrieux, Cottenchy, Saint- 
Fuscien, Dreuil, Molliens-Vidame, Oissy (P. F1). 

2. &. nigra L. Sp.—(Vulg. Sureau.— En Picard Séhu). 
— Arbrisseau élevé à rameaux grisâtres verruqueux, remplis 
de moëlle blanchâtre. Feuilles à segments ovales aigus, dentés. 
Stipules nulles ou très-petites. Fleurs blanches, odorantes, 
en corymbe à 5 rameaux principaux. b. FI. juin-juillet. Fr. 
septembre-octobre. 

CC. — Haies, buissons. — Ind.? 

3. VIBURNUM L. Gen. 

Calice très-petit, à 5 dents. Corolle campanulée rotacée, à 
5 lobes. Etamines 5. Stigmates 3, sessiles. Baie monosperme, 

4-6, . j 
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_— Arbrisseaux plus ou moins élevés. Fleurs blanches en 
corymbes plans. | PA | de 

__ { Feuilles ovales dentées. Fleurs toutes semblables fer- 4 
ue” |: ORRERE SRE NES Re Ag PE 
._ 1 < Feuilles profondément lohées. Fleurs de la circonférence $4 

du corymbe plus grandes rayonnantes, stériles . . . . 
LR: sers. 2 V.Opulus | 

> LL. VW. Lantana L. Sp. — (Vulg. Viorne). — Rameaux 
_ flexibles, couverts au sommet de poils étoilés. Feuilles ovales, 4 

_  dentées à nervures saillantes, tomenteuses en dessous, à pu 
_  bescence étoilée. Stipules nulles. Fleurs toutes semblables 

_ fertiles. Baie comprimée rouge, puis noire. b. FI. mai. Fr. 
_ août-octobre. © 
2 L 

? | C.— Bois, haies. 
à 2. V. Opulus L. Sp. — Rameaux cassants, glabres. 

_ Feuilles glabres ou un peu pubescentes en dessous, ord. à 
À 3 lobes profonds inégalement incisés dentés. Stipules sétacées 

Fleurs de la circonférence du corymbe beaucoup plus 
grandes rayonnantes, stériles. Baie globuleuse rouge. 5. FL 
mai-juin. Fr. septembre-octobre. | 

C. — Bois, lieux humides, haies, bords des fossés. ENT 

Var. 6. sterilis (DC. Prodr. — Vulg. Boule-de-Neige). — Fleurs 
toutes stériles en corymbe serré globuleux. — Planté dans les 
jardins et les parcs. | 

4. LORICERA L. Gen. ex parte. ER 

* 

Calice très-petit, urcéolé, à 5 dents. Corolle tubuleuse 
infundibuliforme, à 2 lèvres, la supérieure 4 lobée, l'infé- 
rieure entière, allongée roulée. Etamines 5. Style filiforme; 
stigmate capité. Baie rouge, à 3 loges 2-4 spermes, ou unilo- 
culaire par avortement. — Arbrisseaux sarmenteux volubiles. 
Feuilles entières, opposées. Fleurs très-odorantes, d'un blane 
Jaunâtre, rougeâtre en dehors. 

Feuilles toutes libres. Fleurs en faux verticille terminal 
Pmpédoneulél sus srabaa ea fe Le, PERGYNENRNR ds 

1 / Feuilles supérieures connées perfoliées. Fleurs en tête Re: 
terminale sessile . . . . .:: « . . 2. L. Caprifolium. 

Le. Dé 

1. L. Periclymenum L. Sp. — (Vulg. Chèvrefeuille 
sauvage). — Jeunes rameaux un peu pubescents au sommet. 
Feuilles ovales aigues, brièvement pétiolées ; les florales ses- 
siles, libres. Fleurs sessiles, en faux verticille terminal 
pédonculé. +. FI. juin-août. Fr. septembre-octobre. 

C. — Bois, haies. 
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+2. L. Caprifolium L. Sp. — (Vulg. Chèvrefeuille). 
— Jeunes rameaux glabres, souv. rougeûtres. Feuilles ovales 
glabres ; les inférieures pétiolées ; les supérieures plus ou 
moins connées; les florales perfoliées. Fleurs sessiles en 
tête terminale sessile. &. FL juin-juillet. Fr. août-septembre. 

Planté dans les parcs. — Qqf. naturalisé dans le voisinage des 
habitations. 

XLIV. CUCURBITACÉES (1). 

Fleurs monoïques ou dioïques, régulières. Calice et corolle 
à 5 divisions. Etamines 5 ; 4 réunies par paire, 1 libre. Anthères 
extrorses, linéaires flexueuses. Ovaire infère, adhérent au 
réceptacle. Style 1 ; stigmates 3, bilobés, Fruit bacciforme 
ou charnu à 3-5 loges, couronné par la cicatrice du calice et 
de la corolle. — Tiges grimpantes ou rampantes, angu- 
leuses, munies de vrilles. Feuilles alternes, palmatlobées. 

1. BRYONEA L. Gen. 

Fleurs dioiques. Calice campanulé 5 fide. Corolle campa- 
nulé 5 partite. Fruit petit, globuleux bacciforme, à 3 loges 
ord. 2 spermes. 

EL. B. dioica Jacq. Austr. — PI. grimpante sarmen- 
teuse, à racine très-crosse charnue. Tiges de 2-4 mètres, 
grêles, anguleuses, rudes, velues. Feuilles rudes, à 5 lobes 
profonds aigus, le terminal plus grand. Fleurs assez petites, 
d’un jaune verdâtre, en petits corymbes axillaires, pédonculés 
dans les fleurs mâles, presque sessiles dans les femelles. Baie 
d'un rouge luisant à la maturité, à suc visqueux. Z%. Juin- 
septembre. 

CC. — Bords des bois, haies. 

On cultive dans les potagers plusieurs CUCURBITACÉES, le Cucu- 
mis sativus (L. Sp. — Vulg. Cornichon, Concombre), le C. Melo 
(L. Sp. — Vulg. Melon), le Cucurbita maxima (Duch. in Lmk Encycl. 
— Vulg. Potiron) et le C. Pepo (Seringe in DC. Prodr. — Vulg. 
Citrouille, Giraumon). Le genre Cucumis L. est principalement 
caractérisé par les anthères mucronées et par les graines obovales 
comprimées, à bord mince aigu. — Le C. sativa L. a les feuilles 
à lobes aigus et le fruit oblong, d’une saveur fade. — Le C. Melo 
L. a les feuilles à lobes arrondis et le fruit globuleux ou subglo- 
buleux oblong, d'une saveur sucrée. 

(1) La plupart des genres dans les Cucurbitacées sont à corollé 
polypétale, mais les espèces citées dans notre Flore ont la corolle 
monopétale. 
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Le genre Cucurbita L. se distingue par les anthères mutiques et 
les graines obovales à bord épaissi. — Le C. maxima Duch. a les 
feuilles à lobes arrondis peu profonds, les pédoncules non sillon- 
nés à la maturité et le fruit ord. globuleux déprimé, souv. volu- 
mineux. — Le C. Pepo Ser. a les feuilles à lobes un peu aigus 
lobuiés assez profonds, les pédoncules sillonnés à la maturité et 
le fruit de forme et de volume très-variables. | 

XLV. RUBIACÉES. 

Fleurs ord. hermaphrodites. Calice à 4-6 dents, qe à peine 
distinctes ou nulles. Corolle rotacée, infundibuliforme ou 
campanulée. Etamines insérées sur le tube de la corolle, en 
nombre égal à celui de ses divisions, libres. Ovaire infere, 
adhérent au réceptacle. Style 1, souv. bifide ; stigmate 2. 
Fruit sec, didyme, à 2 carpelles subglobuleux, monospermes, 
indéhiscents se séparant ord. à la maturité, qqf. réduit à un 
seul par avortement. — PI. herbacées. Tiges ord. tétragones. 
Feuilles sessiles, ord. verticillées. Stipules nulles. 

Calice à 6 dents profondes, s’accroissant après la florai- 
1 A M A Tu ar Li . . SHERARDIA ({). 

Calice à 4 dents courtes ou peu apparentes. . . . . . . ? 

9 { Corolle infundibuliforme campanulée. . . ASPERULA (2). 
Corolle rotacée. | . . - . . . . . . - . - - GALIUM/(OE 

1. SHERARDIA L. Gen. 

Calice à 6 dents profondes, s’accroissant après la flo- 
raison. Corolle infundibuliforme, à limbe #4 fide. Fruit cou- 
ronné par les dents du calice. 

1. S. arvensis L. Sp. — Tiges de 1-3 déc., grêles, 
couchées étalées, très-rameuses, scabres. Feuilles ovales lan- 
céolées aigues, hispides en dessus, ciliées aux bords, verticillées 
par 4-8. Fleurs lilas ou rosées en glomérules terminaux, 
entourés d’un involucre de feuilles. Fruit lisse, muni de poils 
courts apprimés. (t). Juin-octobre. 

CC. — Moissons, lieux cultivés. — Intr. 

2. ASPERULA L. Gen. 

Calice à 4 dents très-courtes, disparaissant après la 
floraison. Corolle infundibuliforme campanulée, à limbe 
4 rar. 3 fide. _ 
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| Fleurs bleues en glomérules dépassés par les feuilles 
l d'un involucre. . . . . . . . . . . . . 1. 4. arvensis: 

Fleurs blanches ou rosées en cymes dépourvues d'invo- 
Muiore. Lu 0 ER ROSE EE RS NE PRE 

Fruit glabre finement tuberculeux. Feuilles linéaires 
DL étroites . , eue isusts ee ee be OS ORAN 

Fruit hérissé. Feuilles oblongues lancéolées. 3. A. odorata. 

1. A. arvensis L. Sp. — Tige de 2-3 déc., simple ou 
rameuse, dressée, un peu scabre. Feuilles un peu rudes aux 
bords ; les inférieures oblongues obovales, verticillées par 4; 
les supérieures linéaires obtuses, verticillées par 6-8. Fleurs 
bleues, en glomérules terminaux, dépassés par un 1invo- 
lucre de feuilles longuement ciliées. Fruit lisse à la maturité. 
@). Juin-juillet. 

RR. — Moissons des terrains maigres. — Intr. — Hangest-sur- 
Somme (T.C.; Bail. Herb.); Amiens à Henriville (Copineau) ; 
Cramont (B. Not. manuscr.); environs de Doullens (P. F1.). 

2. M. cynanchica L. Sp. — Souche cespiteuse à racine 
pivotante. Tiges de 1-3 déc., nombreuses, lisses, rameuses 
diffuses, étalées ascendantes. Feuilles toutes linéaires étroites, 
mucronées, glabres, un peu rudes aux bords ; les inférieures 
verticillées par 4 ; les supérieures très-inégales, ord. opposées. 
Fleurs d’un blanc rosé, brièvement pédicellées, en cymes 
terminales. Fruit glabre, finement tuberculeux. #. Juin- 
septembre. 

CC. — Pelouses sèches, lieux arides, coteaux calcaires. 

Var. 6. densiflora (Gren. et Godr. F1.). — Tiges très-courtes, 
rapprochées, étalées. Fleurs nombreuses serrées. — Dunes de 
Saint-Quentin-en-Tourmount. 

3. A. odorata L. Sp. — (Vulg. Petit-Muguet). — PI. 
très-odorante à l’état sec. Souche traçante. Tiges de 1-3 déc., 
dressées, ord. simples, lisses. Feuilles oblongues lancéolées, 
ciliées scabres aux bords ; les inférieures verticillées par 4-6 ; 
les supérieures par 6-8. Fleurs blanches, pédicellées, en 
cymes rapprochées en corymbe terminal. Fruit hérissé 
de poils crochus. %. Mai-juillet. 

C. — Bois couverts. — Drucat ; Caux ; forêt de Crécy; Liges- 
court; Estrées-lès-Crécy ; Laviers ; Pont-Remy ; Cambron ; Hu- 
chenneville ; Limeux; Doudelainville ; Oust-Marest; Franque- 
ville ; forêt d’Arguel près Senarpont ; Ailly-sur-Noye; Wailly ; 
La Faloise; Aveluy; Pernois; Hiermont ; Vron; Coullemelie 
(Guilbert) ; Essertaux (Copineau); Dury, Picquigny, Fourdrinoy, 
Famechon, Villers-Bretonneux, Le Cardonnois (E. Gonse) ; Quer- 
rieux, Bertangles (P. F1.). 
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3. GALIUMA L. Gen. 

Fleurs jaunes. . . 
Fleurs blanches, blanchâtres, qaf. rougeâtres en dehors. 

{ Feuilles linéaires étroites, verticillées par 6-10. Fleurs en 
panicules dépassant longuement les feuilles. 2. G. verum. 

Feuilles ovales oblongues, verticillées par 4. Fleurs en 
cymes axillaires dépassées par les feuilles. 1.G.Cruciata. 

Peuslles obtuses non muGronées. .. +». + à ie 
Feuilles aigues ou obtuses mucronées. . . . . . . . . 

PI. grêle. Tiges de 3-5 déc., faibles. . . . 7. G. palustre. 
PI. plus robuste dans toutes ses parties. Tiges de 6-10 

déc., épaisses. Fleurs plus ÉrAnAeR Floraison plus 
tardive. & RE er SOU . . 8. G. elongatum. 

\ Tiges lisses, g LHSAEN ou Rene L3 78 te ee 
Tiges scabres. . . . . . . . . devis E CR RUE 

Corolle à divisions non cuspidées . . . . 6. G. sylvestre. 
Worolle divisions cuspidées à & . 404 Lim ART 

Tiges couchées étalées. PI. des sables és des galets 
maritimes . . . = G. neglectum. 

Tiges ascendantes ou dressées. PI. des Me des buis- 
sons et des prairies. a fat RIT ADN SRE 

| Tiges de 6-15 déc., couchées ascendantes. Panicules très- 
amples, à rameaux étalés. Pédicelles fructifères ord. 
divariqués. . . é 1. "9.1 elatime 

Tiges de 4-6 déc., ascendantes dressées. Panicules étroites, 
à rameaux plus ou moins dressés. Pédicelles fructifères 
RDC EAST OM SE EMCRTET Etre 

Fleurs d’un beau blanc. Corolle plus large que le fruit. 
“Tr G. uliginosum. 

Fleurs d'un blanc sale ou verdâtre. Corolle pins étroite 
A SR A es + AS 1 UT 

| Feuilles scabres de haut en bas. Flair en DÉCO 
lâches, axillaires et terminales. . . . 10. G. Anglicum. 

Feuilles scabres de bas en haut. Fleurs en cymes axil- 
PEtHAGITIOreSs 2 Lt EU OS EST RRTE 

Pédoncules dépassés par les feuilles, ord. triflores. Pédi- 
celles recourbés en crochet. . . . . . . 13. G. tricorne. 

Pédoncules dépassant les feuilles. Pédicelles droits, 
divariqués, non recourbés en crochet. . . . . - . .. 

_ Tiges à nœuds renflés velus. Fruit gros, tuberculeux, 
hérissé de poils crochus. . . . . . ... 11. G. Aparine. 

Tiges à nœuds non renflés velus. Fruit TES non tuber- 
Culeux, glabre ou hispide chagriné . . .:12. G.spurium. 

souv. peu apparentes. 
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* Fleurs jaunes. 

1. G. Cruciata Scop., Carn.— Valantia cruciata L. Sp. 
— PI. velue, d'un vert jaunâtre. Tiges de 3-7 déc., simples, 
faibles, diffuses, ascendantes. Feuilles ovales oblongues, 
verticillées par 4. Fleurs polygames, en petites cymes 
axillaires, munies de bractées herbacées, longuement dépas- 
sées par les feuilles. Pédoncules fructifères réfléchis à la 
maturité cachant les fruits sous les feuilles. Fruit assez gros, 
glabre. %. Maiï-juin. 

A.C. — Haies, buissons, clairières des bois. — Villers-sur- 
Mareuil ; Liercourt; Beauvoir près Hocquincourt ; Doudelain- 
ville ; Senarpont ; Wiry-au-Mont ; Wailly ; Aiïlly-sur-Noye ; 
Jumel ; La Faloise; forêt de Lucheux ; Gauville ; Bonneville ; 
Montrelet ; Vron; Vercourt ; Bernapré (F. Grout) ; Vismes-au-Val 
(Guilbert) ; Bovelles, Ferrières (Rom.); Boves (Picard Not. ma- 
nuscr.) ; Cambron (B. Herb.); Eaucourt (Tripier); Gouy, Laviers, 
Bury (P. F1). 

_®. G. verum L. Sp. — (Vulg. Caille-lait). — PI. d'un 
vert foncé, noircissant par la dessication. Tiges de 1-6 dée., 
dressées ou ascendantes, diffuses, rameuses, pubescentes sur- 
tout au sommet. Feuilles linéaires étroites mucronées, 
luisantes en dessus, pubescentes blanchâtres à la face infé- 
rieure, à bords roulés en dessous, verticillées par 6-10. 
Fleurs hermaphrodites, odorantes, en panicules terminales, 
dépassant longuement les feuilles. Fruit petit, glabre, lisse. 
2, Juin-septembre. 

CC. — Coteaux secs, prés, buissons, bords des chemins et des 
bois. 

Var. 6. littorale (Brébiss. F1. — G. verum var. maritimum DC. FL 
Fr.; P. F1). — Tiges de 10-15 cent., ord. rameuses, couchées 
élalées. Panicule courte peu fournie. — C. — Sables maritimes. — 
Dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont et de Quend; Cayeux- 
sur-Mer. 

Var. . decolorans (G. decolorans Gren. et Godr. F1.). == PI. 
hybride probablement du G. verum L. et du G. elatum Thuil},, 
plus robuste que le G. verum, pubérulente, ne noïircissant pas par 
la dessication. Tiges de 4-6 déc. Feuilles linéaires étroites muero- 
nées, verticillées par 6-8. Fleurs d’un blanc jaunâtre, en panicules 
amples, mais plus serrées que dans le G. elatum. Fruits noirâtres 
petits, à pédicelles divariqués. — RR. — Oust-Marest au bord de 
la route de Gamaches ; Glisy sur le talus du chemin de fer, 
faubourg de Beauvais à Amiens (E. Gonse). 

Var. à. approximatum (G. approximatum Gren. et Godr. F1.). — 
PI. hybide, se distinguant de la précédente parses feuilles oblongues 
lancéolées, obtuses mucronées, sa panicule moins serrée et ses 
fleurs petites, à peine jaunâtres. — Faubourg de Beauvais à 
Amiens (E. Gonse). 
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#* Fleurs blanches ou blanchätres, qqf. rougeätres 
en dehors. | 

a. Tiges lisses, glabres ou pubescentes. 

3. G. elatum Thuill. FL Par. — G. Mollugo L. Sp.ex 
parte. — Tiges de 6-15 déc., faibles, couchées ascendantes, 
se soutenant au milieu des buissons, ord. très-rameuses, 
tétragones, renflées aux nœuds. Feuilles obovales oblongues 
obtuses, mucronées, ord. minces transparentes, à nervure peu 
saillante, rudes aux bords, verticillées par 6-8. Fleurs nom- 

-breuses petites blanchâtres, en panicules très-amples, à ra- 
meaux étalés. Corolle à divisions cuspidées. Pédicelles 
fructifères courts, ord. divariqués. Fruit petit, glabre, fine- 
ment chagriné. Æ. Juin-septembre. 

CC. — Haies, buissons, bords des bois et des chemins, prairies. 

S.-v. scabrum (G. Mollugo var. scabrum DC. Prodr.). — PI. munie 
de poils raides dans sa partie inférieure. — C. 

S.-v. umbrosum (G. elatum var. umbrosum Gren. et Godr. F1.). — 
Feuilles plus grandes papyracées. Panicule appauvrie. — A.R. — 
Bois couverts. 

Æ. G. erectum Huds. Angl.— Très-voisin du G. elatum 
dont il diffère par ses tiges de 4-6 déc., ascendantes dressées, 
par ses feuilles linéaires oblongues, un peu épaisses, à nervure 
plus saillante, par ses fleurs plus blanches, moins nombreuses, 
disposés en panicules étroites, à rameaux plus ou moins 
dressés et par ses pédicelles fructifères dressés étalés. %. 
Mai-août. 

RR. — Bords des bois et des chemins, haies. — Namps-au-Val, 
Ailly-sur-Noye, Henriville et faubourg de Beauvais à Amiens, 
Dury (E. Gonse). 

3%. G. neglectum Le Gall. FI. Morb.; Lloyd FI: Gren. 
et Godr. FL. — G. Mollugo var. maritimum P. FL = Souche 
rougeâtre longuement rampante. Tiges de 2-5 déc., nom- 
breuses, couchées étalées. Feuilles oblongues ou linéaires, 
mucronées, un peu charnues, à bords roulés en dessous, à 
nervure fine saillante, verticillées par 6-8. Fleurs d’un blanc 
sale, en panicules oblongues étroites, à rameaux dressés. 
Corolle à divisions cuspidées aigues. Pédicelles fructifères 
dressés. Fruit glabre, à peine chagriné. PI. tendant à noircir 
par la dessication, Z. Juin-août. 
 A.C. — Sables et galets maritimes. — Saint-Quentin-en-Tour- 

mont ; Le Hourdel; Ault. 

6. G. sylvestre Poll. Palat. — Tiges de 2-4 déc., grèles, 
ascendantes, rameuses. Feuilles linéaires lancéolées, acumi- 

LL 
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nées mucronées, ord. scabres aux bords, verticillées par 6-8. 
Fleurs blanches en panicules corymbiformes. Corolle à divi- 
sions aigues non cuspidées. Pédicelles fructifères dressés 
étalés. Fruit petit, glabre, finement tuberculeux. 2%. Juin- 
juillet. 

Coteaux secs et calcaires, lisières des bois. 

Var. «. glabrum (Koch Syn. — G. læve Thuill. FL Par.). — PI. 
glabre. — A.R. — Drucat; Pont-Remy ; Coquerelle près Bailleul ; 
Bovelles (Rom.) ; Sainte-Segrée (E. Gonse). 

Var. 6. hirtum (Koch Syn. — G. Bocconi DC. Prodr.). — Tiges et 
feuilles hérissées dans la partie inférieure de la plante. — A.C. — 
Drucat; Huchenneville; forêt de Lucheux ; Bovelles (Rom.); 
Sainte-Sesrée, Thieulloy-la-Ville, Bacouel, Namps, Aülly-sur- 
FI NT Gonse) ; Laviers (Baill. Herb.); Mareuil, Cagny, Boves 
FAR).): 

b. Tiges denticulées scabres. 

7. G. palustre L. Sp. — PI. grêle. Tiges de 3-5 déc., 
faibles, rameuses étalées diffuses, plus ou moins scabres, rar. 
presque lisses. Feuilles oblongues ou linéaires oblongues, 
obtuses, non mucronées, scabres aux bords, à nervure fine, 
eu saillante, verticillées par 4-5. Fleurs blanches, qqf. rou- 

geâtres en dehors, en panicules Tâches allongées, à rameaux 
d'abord dressés, puis étalés ou réfléchis. Corolle à divisions 
aigues, non cuspidées. Pédicelles fructifères divariqués. Fruit 
petit, finement chagriné. PI. noircissant par la dessication. #. 
Juin-août. 

A.R. — Marais, bords des eaux, lieux humides. — Marais Saint- 
Gilles et marais Malicorne à Abbeville ; Berteaucourt-les-Dames ; 
Saint-Quentin-en-Tourmont; Fort-Mahon près Quend. 

8. G. elongatum Presl. FT Sic.; Gren. et Godr. F1 — 
Espèce voisine du G. palustre L., plus robuste dans toutes 
ses partiés. Tiges de 6-10 déc., épaisses. Feuilles grandes 
oblongues ou linéaires oblongues, obluses, non mucronées, 
à nervure saillante, verticillées par 4-6. Fleurs plus grandes, 
en panicules plus amples, à rameaux étalés, non réfléchis. 
Fruit plus gros, fortement chagriné. Floraison plus tardive. 
PI. noircissant par la dessication. Æ. Juillet-septembre. 
, CC. — Marais, bords des eaux. 

Le G. debile (Desv. Observ. pl. Angl. — G. constrictum Chaub in 
St Am. FL. Agen.) signalé dans le département de la Somme 
(P. F1.) sans indication de localité, a été récolté près de nos 
limites dans le marais d’Airon [Pas-de-Calais] (Baïll. Herb.). Il se 
distingue par les caractères suivants : tiges de 2-5 déc., grêles, 
presque lisses, à rameaux ascendants; feuilles linéaires étroites, 
aigues; fleurs en panicules pauciflores, à rameaux dressés ou 
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étalés; pédicelles fructifères dressés ord. rapprochés ; fruit très- 
_ petit, tuberculeux. | 

_ 9. G. uliginosum L. Sp. — Tiges de 2-6 déc., grèles, 
faibles, diffuses, très-scabres. Feuilles linéaires, mucronées, à 
bords scabres de bas en haut, verticillées par 5-7. Fleurs d’un 
beau blanc. en panicules lâches, allongées. Corolle plus 
large que le fruit. Fruit petit, tuberculeux. 2%. Juillet- 
septembre. 

A.C. — Marais tourbeux, bords des eaux. — Marais Saint-Gilles 
À à Abbeville ; Drucat ; Picquigny; Saint-Quentin-en-Tourmont ; 
…_.  Bray-lès-Marcuil ; Hangest-sur-Somme (E. Gonse) ; Longueau, 
_  Cappy, Eclusier (P. F1) 

10. G. Anglicum Huds. Angl. — G. Parisiense var. 
nudum Gren. et Godr. FI. — Tiges de 1-4 déc., très-grêles, 
ord. nombreuses, rameuses, étalées, diffuses, scabres de bas en 
haut. Feuilles linéaires mucronées, à bords scabres de haut 
en bas, verticillées par 5-7. Fleurs très-petites d’un blanc 
sale, rougeâtres en dehors, en panicules lâches axillaires 
et terminales. Corolle plus étroite que le fruit. Fruit petit, 
tuberculeux. PI. noircissant un peu par la dessication. @). 
Juin-juillet. 

R. — Lieux secs et pierreux, coteaux calcaires. — Bray-lès- 
Mareuil ; Caubert près Abbeville ; Bailleul ; Picquigny ; Ault ; 
Jumel ; Essertaux (Copineau) ; Bovelles, Ailly-sur-Somme (Rom.) ; 
Port (T.C.); Saint-Fuscien, Yzeux, Dury, Cagny, Aïlly-sur-Noye 
(E. Gonse); Epagne (B. Herb ); Saint-Riquier (P. F1.). 

_ AE. G. Aparine L. Sp. — Tiges de 5-12 déc., faibles, 
rameuses, très-scabres de bas en haut, à nœuds renflés velus. 
Feuilles oblongues obovales ou oblongues lancéolées acuminées 
mucronées, à nervure et à bords très-scabres de bas en haut, 
verticillées par 6-8. Fleurs d'un blanc verdâtre, en cymes 
axillaires pauciflores. Pédoncules dépassant les feuilles. 
Pédicelles fructifères droits divariqués. Corolle plus étroite 
que le fruit. Fruit gros, hérissé de poils crochus, tuber- 
culeux à la base. @). Juin-septembre. 

CC. — Haies, buissons, lisières des bois. 

| 12. G. spurium L. Sp. — Tiges de 1-6 déc., faibles, 
très-grêles, simples ou rameuses, à nœuds non renflés 
velus, scabres de bas en haut. Feuilles linéaires étroites, 
mucronées, à nervure et à bords scabres de bas en haut. 
Fleurs d'un blanc verdâtre, en cymes axillaires pauciflores. 

_ Corolle plus étroite que le fruit. Pédoncules dépassant les 
| feuilles. Fruit plus petit que dans le G. Aparine L., ord. 

glabre, chagriné, non tuberculeux. ®). Juin-septembre, 

” 
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R. — Lieux cultivés, moissons. — Intr.? — Henriville à Amiens, 
Le Bosquel près Conty (E. Gonse) ; faubourg Saint-Gilles à : Abbe- 
ville (Bail. Herb.) ; (B. Extr. F1.). 

Var. 6, Vaillantii {(Gren. et Godr. F1.). — Fruit hispide. — A.G. — 
Drucat ; Le Hourdel ; Henriville à Amiens (E. Gonse) ; faubourg 
. . à Abbeville (Picard Not. manuscr.); Dury, Bertangles 
P 

13. G. tricorne With. Brit. — Tiges de 1-4 déc., 
dressées ou ascendantes, scabres. Feuilles linéaires lancéolées 
mucronées ou cuspidées, à bords très-scabres de bas en 
haut, verticillées par 6-8. Fleurs blanchâtres en cymes 
axillaires, pauciflores. Pédoncules ord. triflores, plus 
courts que les feuilles. Corolle plus étroite que le fruit. 
Pédicelles fructifères recour bés en crochet. Fruit gros, 
verruqueux. (1). Juin-août. 

R. -— Moissons des terrains maigres. — Intr. — Le Hourdel; 
Jumel ; La Faloise; Bovelles, Ailly-sur-Somme (Rom.) ; Ailly-sur- 
Noye, Flers, Dury, Conty, Boves, Gentelles, Prouzel, Le Bosquel, 
Taisnil, Bacouel, Namps-au-Val (E. Gonse) ; ’Essertaux (Copineau) ; 
Saint-Valery (B. Herb.). 

XLVI. VALÉRIANEÉES. 

Fleurs hermaphrodites, rar. dioïques, plus ou moins irrégu- 
lières. Calice à 1-5 dents, qqf. presque nul ou à limbe com- 
posé de poils plumeux enroulés pendant la floraison et se 
déroulant en aigrette à la maturité. Corolle infundibuli- 
forme, à 5 lobes, qqf. gibbeuse ou éperonnée à la base. Eta- 
mines 1-3, libres, insérées sur le tube de la corolle. Ovaire 
infère, adhérent au réc eptacle. Style 1 ; stigmates 1-3. Fruit 
sec, indéhiscent. — PI. herbacées. Feuilles radicales fascicu- 
lées, les caulinaires opposées. Stipules nulles. 

Corolle à tube ARAUE à la base. Etamine 1. . . à 
1 ._. . CENTRANTHUS (1). 

Corolle à tube non éperonné, ad: un peu & gibbeuse à la 
base. Etamines 3, . . à 

re vivaces. Feuilles caulinairés: pinnatiséquées. Fruit 

\ 

è2 

couronné d’une aigrette . ./. "CON PERRIN 
PI. annuelles. Feuilles caulinaires entières ou dentées. 

Fruit sans aigrette. . . . : . .". "UNAPERANELEAUD) 

1. CENTRANEHES DC. F1 Fr. 

Calice à limbe composé de poils plumeux enroulés pendant 
la floraison et se déroulant à la maturité en aigrette couron- 



4. €. ruber DC. FI Fr. — Tiges de 4-7 déc., dressées 
cylindriques, fistuleuses, lisses. Feuilles ovales lancéolées 
épaisses. Fleurs rouges, plus rar. blanches. Corolle à éperon 
plus long que l'ovaire. Z. Juin-août. 
BR. — Talus des chemins de fer, décombres, vieux murs. — Intr,. 
— Amiens; Aiïlly-sur-Noye ; Menchecourt près Abbeville ; La 
Neuville près Amiens, La Faloise (E. Gonse). 

2. VALEREIANA L. Gen. 

Calice à limbe composé de poils plumeux, enroulés pendant 
la floraison et se déroulant à la maturité en aïgrette couron- 
nant le fruit. Corolle un peu gibbeuse à la base. Etamines 
3. Fruit uniloculaire, monosperme. — Fleurs hermaphrodites 
ou dioïques, en cymes corymbiformes. 

| Fleurs hermaphrodites. Feuilles pubescentes, toutes pin- 
HAHSÉMUÉRSS 1 2) 0 0 et u e nel sut ee VNOfRCTEAURE 

uilles glabres, les radicales entières. 
( 1 LT ie Étne yA OR ETES 

1. W. officinalis L. Sp. — (Vulg. Grande Valériane). 
— Souche à fibres épaisses, ord. stolonifère, à odeur fétide. 
Tiges de 6-10 déc., dressées, fistuleuses, sillonnées. Feuilles 
pubescentes, {toutes pinnatiséquées à segments lancéolés, 
entiers ou dentés. Fleurs hermaphrodites d'un blanc rosé ou 
blanches. Z. Juin-août. 

CC. — Prés marécageux, bois humides. 

2. VW. dioica L. Sp. — Souche à rhizome allongé oblique, 
stolonifère. Tige de 2-4 déc., dressée, fistuleuse, striée. Feuilles 
glabres ; les radicales et celles des fascicules stériles ovales ou 
oblongues entières ; les caulinaires pinnatiséquées à seg- 
ments entiers, le supérieur plus grand. Fleurs dioïques rosées ; 
celles de la pl. femeile plus petites en corymbe plus serré. 2. 
Mai-juin. 

A.C. — Marais tourbeux, prairies humides. — Faubourg Saint- 
Gilles à Abbeville; Drucat; Vercourt; Villers-sur-Authie; Arry ; 
Regnières-Ecluse ; Montières et Renancourt près Amiens, Ailly- 
sur-Somme (Rom.) ; Fouencamps, Pont-de-Metz (E. Gonse) ; Guer- 
bigny (Guilbert). 

À ) Fleurs dioiques. Fe 

3. VWVALEREANELZLA Tourn. Inst. 

Calice irrégulier à 1-5 dents, non enroulé, couronñnant le 
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fruit, qqf. presque nul. Corolle dépourvue de bosse et d'éperon. 
Etamines ord. 3. Fruit à 3 loges, dont une fertile monosperme 
et 2 stériles souv. peu développées. — PI. annuelles. Tiges 
dichotomes. Feuilles inférieures oblongues entières, disposées 
en rosette; les caulinaires entières ou sinuées dentées. 
Fleurs petites, d’un blanc rosé ou bleuâtre, solitaires dans les 
bifurcations de la tige, et rapprochées en cymes, ou en glomé- 
rules compactes au sommet des rameaux (1). 

( Fruit à loges stériles plus petites que la loge fertile. . . 2. 
1 } Fruit à loges stériles plus grandes ou aussi grandes que 
| la loge fertile”. . . :,.. NPA 

Calice aussi large que le fruit, 'veiné réticulé, formant 
une couronne un peu évasée à 4-5 dents inégales . . 

De SN en les or BL RS TO TONNES 
Calice rlus étroit que le fruit, obliquement tronqué, 

formant une dent allongée aigue . . . 4. V. Morisonü. 
Calice obliquement tronqué formant une dent un peu 

obtuse, munie à la base de 2-4 petites dents. Cymes 
fructifères un peu lâches. . . . . . . . 3. V.. Auricula. 

Calice à dents peu distinctes, non visibles sur le fruit. 
Glomérules fructifères compactes subglobuleux. . . . 4 

Fruit plus large que long, arrogdi comprimé. Loge fertile 
renflée spongieuse sur le dos. . . . . . 4. V. olitoria. 

4 ? Fruit plus long que large, subtétragone, creusé en 
nacelle sur une face. Loge fertile non renflée spon- 
DIQUSE. + «+ + + + + + + + NON PNR 

co 

* Fruit à loges stériles plus grandes ou aussi grandes 
que la loge fertile. 

1. W. olitoria Poil. Palat.; Coss. et Germ. F1. et Illustr. 
— (Vulg. Mache. — En picard Coquille). — Tige de 1-4 déc., 
à rameaux étalés. Fleurs en glomérules compactes. Calice 
à dents peu distinctes, non visibles sur le fruit. Fruit 
arrondi comprimé, plus large que long, à loge fertile 
présentant sur le dos un renflement spongieux, constituant 
environ la moitié du volume du fruit. (). Avril-juin. 

CC: — Lieux cultivés, moissons. — Intr. 

Var. 6. pubescens (Coss. et Germ. F1.). — Fruit pubescent. — 
Caux ; Yvrench ; Sainte-Segrée (E. Gonse). 

æ, W. carinata Lois. Not.; Coss. et Germ. F1. et Illustr. 
— Tige de 1-4 déc., à rameaux étalés. Fleurs en glomérules 
compactes. Calice à dents peu distinctes, non visibles sur 
le fruit. Fruit oblong, sublétragone plus long que large, 

(1) Pour étudier les espèces de ce genre, il est nécessaire de faire 
une coupe transversale des fruits murs. | 
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_ fertile non renflée spongieuse. @). Avril-juin. Ed 

creusé en nacelle sur une face, caréné sur l’autre, à loge 

RR. — Lieux cultivés, vieux murs. — Intr. — Huppy sur les 
murs du pare; murs de la citadelle d'Amiens (E. Gonse) ; Bussus 

_ (Lesaché); Abbeville (Baill. Herb.). 

3. VW. Auricula DC. F1. Fr. suppl.; Coss. et Germ. F1. 
et Illustr. — Tige de 2-5 déc., rameuse supérieurement. 
Fleurs en cymes un peu lâches. Calice plus étroit que le 
fruit, obliquement tronqué, formant une dent un peu 

_ obluse, munie à la base de 2-4 petites dents. Fruit ovoïde 
subglobuleux, marqué en avant d’un sillon profond. Loges 
stériles très-grandes. (—). Mai-août. 

A.R. — Lieux cultivés, moissons. — Intr. — Drucat; Epagne ; 
Villers-sur-Mareuil ; Bray-lès-Mareuil ; La Faloise ; Bovelles 
(Rom.) ; Sainte-Segrée (E. Gonse) ; Cambron (T.C.) ; Fossemanant 
(F. Debray). 

_** Fruit à loges stériles plus petites que la loge fertile. 

2. VW. Morisonii DC. Prodr.; Coss. et Germ. FL — V. 
dentata Koch et Ziz. Cat.; Coss. et Germ. Illustr. — Tige de 
2-5 déc., rameuse supérieurement. Fleurs en cymes un peu 
lâches. Calice beaucoup plus étroit que le fruit, oblique- 
ment tronqué, formant une dent allongée, très-aigue. 
Fruit ovoïde conique, un peu comprimé, convexe sur une face, 
presque plan sur la face opposée, qui présente une fossette 
ovale lancéolée, circonscrite par les loges stériles filiformes. 
@). Maï-août. 

C. — Moissons, licux cultivés, bords des bois. — Intr. — Huppy; 
Huchenneville ; Baïïlleul ; Bray-lès-Mareuil ; Eaucourt ; Yvrench; 
Drucat; Villers-sur-Authie ; Vercourt ; Jumel ; Bezencourt près 

- Tronchoy; Cambron; Hangest-sur-Somme (T.C.); Bovelles, 
Ailly-sur-Somme (Rom.). 

Var. 6. pubescens (Coss. et Germ. F1.). — Fruit velu. — Dury, 
Cagny, Sainte-Segrée, Thieulloy-la-Ville, Fescamps (E. Gonse). 

%. W. eriocarpa Desv. Jour. bot. — Tige de 1-2 déec., 
ord. très-rameuse dès la base, à rameaux raides divergents. 
Fleurs en cymes serrées, à pédoncules canaliculés en 
dessus, se renflant de la base au sommet. Calice aussi large 
et presque aussi long que le fruit, veiné réticulé, formant 
une couronne un peu évasée, obliquement tronquée, à 4-5 
dents inégales. Fruit velu hérissé, ovoide convexe sur une 
face, presque plan sur la face opposée, qui présente une 
fossette oblongue, circonscrite par les loges stériles filiformes. 

- ©. Juin-juillet, 



RR. — Lieux cultivés. — Intr. — Drucat; Namps-au-Val 
(E. Gonse). 

On a souvent pris des formes du V. olitoria Poll. et du V. Mori- 
sonii DC. à glomérules et à fruits gonflés par suite de la piqüre 
d'un insecte pour le V. vesicaria Mœnch. La présence sans doute 
accidentelie de cette espèce aux environs d’Abbeville (P. Herb.) 
n'y a pas été de nouveau constatée. Le V. vesicaria Mœnch. se 
reconnaît aux caractères suivants : fleurs en glomérules compactes 
globuleux; calice plus large et plus long que le fruit, vesciculeux 
globuleux, évasé, à 6 dents triangulaires subulées, infléchies ; 
fruit ovoide conique, velu. 

XLVII. DIPSACÉES. 

Fleurs plus ou moins irrégulières, sessiles sur un récep- 
tacle commun (1), réunies en capitule entouré d’un involucre 
polyphylle. Réceptacle commun hérissé ou presque glabre, nu 
ou garni de paillettes. Réceptacle propre à chaque fleur en 
forme de bourse, à orifice rétréci au sommet, puis dilaté en 
une petite cupule supportant le calice et la corolle, et entouré 
d’un involucelle caliciforme sans adhérence, marqué de 
côtes ou d’angles saillants. Calice court tronqué, lobé ou 
divisé en arêtes. Corolle infundibuliforme, à 4-5 lobes inégaux. 
Etamines 4, libres, insérées sur la corolle. Ovaire infère, 
adhérent au réceptacle. Style 1. Fruit sec monosperme 
indéhiscent, couronné par le calice persistant. — Feuilles 
opposées. Capitules disposés en cymes ou en corymbes làches. 

( Tiges munies d'aiguillons. Calice sans arêtes. Drrsaaus (3). 
1 ; Tiges dépourvues d'aiguillons. Calice terminé par des 
l ATÉLÈS ve «den à ee 00e Ve OR ES 
{ Réceptacle hérissé de soies, dépourvu de paillettes . . . 

À 0 LE APR ONE PE COMPARE ARTE CEE . KNAUTIA (?). 
Réceptacle hérissé ou presque glabre, garni de paillettes. 

D oontells ts ere à 0e 0 08 4008 SN 

+2 
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1. SCABIOSA IL. Gen. ex parte. 

Involucre commun à folioles herbacées. Réceptacle hérissé 
ou presque glabre, garni de paillettes. Involucelle eylin- 
drique, marqué de 8 côtes au moins dans sa partie supérieure. 
Calice terminé par des arêtes noirâtres, étalées. — Tiges 
dépourvues d’aiguillons. Capitules convexes, globuleux à la 
maturité. 

(1) Pédoncule de l’inflorescence élargi en plateau. 
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273 _{ Feuilles toutes entières ou les supérieures qqf. un peu 
dentées. Fleurs égales. Corolle à 4 divisions. . . . . . 

1 SH RN sta ss os es ee ee 2NSSUCUISS 
Feuilles caulinaires pinnatiséquées. Fleurs extérieures 

plus grandes rayonnantes. Corolle à 5 divisions. . . : 
ER A ON Ne NUS 010$. Columbare 

1. S. Columbaria L. Sp. — PI. pubescente. Souche à 
racine pivotante, produisant des fascicules de feuilles. Tiges 
de 3-7 déc. Feuilles radicales oblongues obtuses, crénelées, 
rar. lyrées, atténuées en pétiole, les caulinaires pinnatisé- 
quées à segments pinnatifides ou pinnatipartits, rar. linéaires 
entiers. Fleurs bleuâtres ou rosées, rar. blanches, les exté- 
rieures plus grandes rayonnantes. Corolle à 5 divisions 
inégales. Involucelle pubescent, terminé par un limbe scarieux 
sue 3-4 fois plus court que les arêtes du calice. #. Juillet- 
octobre. 

CC. — Bords des bois et des chemins, champs arides. 
S.-v. pumila (Coss. et Germ. F1.). — Tige de 5-15 cent., mono- 

céphale. Feuilles rapprochées en rosette compacte. — Lieux très- 
arides. 

2. S. Succisa L. Sp.— PI. glabrescente ou velue. Souche 
tronquée. Tiges de 3-10 déc., simples ou rameuses. Feuilles 
ovales ou oblongues lancéolées, pétiolées, entières ; les supé- 
rieures plus étroites, qqf. sinuées dentées. Fleurs bleues, 
rar. roses ou blanches, égales, non rayonnantes. Corolle à 
4 divisions presqu'égales. Involucelle velu, terminé par un 
limbe subherbacé, divisé en 4 dents irrégulières dressées, une 
fois plus court que les arêtes du calice. Z. Août-octobre. 

CC. — Bois, prairies, marais tourbeux. 

2. KNAU'HHA Coult. Dips. 

Involucre commun à folioles herbacées. Réceptacle hérissé 
de soies, dépourvu de paillettes. Involucelle subtétragone 
terminé par 4 dents courtes, dont 2 presque nulles. Calice 
terminé par des arêtes blanchâtres, dressées, inégales. —- 
Tiges dépourvues d’aiguillons. Capitules hémisphériques. 

_ 1. I. arvensis Coult. Dips. — PI. poilue. Tiges de 3-6 
déc., ord. rameuses, velues hérissées. Feuilles pubescentes ; les 
inférieures atténuées en pétiole, oblongues lancéolées entières ou 
sinuées dentées ; les supérieures pinnatifides ou pinnatiséquées, 
à lobes lancéolés ou linéaires entiers ou dentés. Fleurs d'un 
bleu rosé, qaf. blanches ; les extérieures plus grandes rayon- 
nantes. Corolle à 5 divisions inégales. Involucelle velu. Calice 
terminé par 6-8 arêtes fines, de moitié plus courtes que le 
fruit. Z. Juin-août. 

12 
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CC. — Champs, prés, bois. | 

S.-v. pinnatisecta (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles toutes pinna- 
tifides ou pinnatiséquées. RE 

S.-v. integrifolia (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles toutes ovales 
lancéolées, atténuées en pétiole, entières ou dentées. 

3. DIPSACUS L. Gen. 

Involucre commun à folioles épineuses. Réceptacle garni de 
aillettes épineuses plus courtes que les folioles de l’involucre. 
nvolucelle tétragone à 8 côtes, terminé par 4 dents très- 
courtes ou presque nulles. Calice subtétragone, tronqué ou 
4 lobé, cilié. Corolle à 4 divisions. — Tiges munies d’ai- 
guillons. Capitules ovoïdes oblongs ou globuleux. 

| Feuilles toutes rétrécies en pétiole. Capitules petits glo- 
1) buleux .\. . . . . ... . . . 4) NON 

Feuilles caulinaires connées. Capitules gros, ovoides 
| @blongs +... . . . . + JON 
\ Paillettes du réceptacle à pointe droite. . 1. D. sylvestris. 

2 À Paillettes du réceptacle à pointe recourbée en dehors. 
| gt ; ee VOS DNS 

É. D. sylvestris Mill. Dict. — Tige de 8-15 déc., ro- 
buste, cannelée, munie d’aiguillons courts, inégaux. Feuilles 
oblongues ou oblongues lancéolées crénelées ou dentées, mu- 
nies d’aiguillons sur la nervure moyenne; les radicales atténuées 
en pétiole; les caulinaires largement connées. Involucre à 
folioles inégales, linéaires subulées épineuses, ascendantes 
arquées, plus longues que le capitule. Capitules gros ovoides 
oblongs. k leurs d’un rose lilas, rar. blanches. Réceptacle garni 
de paillettes oblongues, brusquement ferminées en pointe 
épineuse droite, dépassant les fleurs. @). Juillet-septembre. 

CC. — Lieux incultes, bords des haies et des chemins. — Ind.? 

2. D. fullonum Willd. Sp.— (Vulg. Chardon-à-foulon). 
— Espèce très-voisine de la précédente, dont elle diffère par 
les folioles de l’involucre étalées, un peu plus courtes que le 

C0] e . . e . 

 capitule et par les paillettes du réceptacle terminées en 
pointe épineuse recourbée en dehors. @). Juillet-septembre. 

Cultivé autrelois en grand, près de nos limites, pour les manu- 
factures de drap. — Qqf. subspontané : ancienne gare du chemin 
de fer à Abbeville ; bois de Fortmanoir près Boves (P. F1.). 

3. D. pilosus L. Sp. — Tiges de 6-12 déc., raide, ra- 
meuse, cannelée, munie au sommet de petits aiguillons. Feuilles 
ovales acuminées dentées rétrécies en pétiole, munies à la 
base de 2 segments en forme d’oreillettes. Involucre à folioles 
longuement ciliées, lancéolées acuminées réfléchies, égalant le 
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3 capitule. Capitules petits, globuleux. Fleurs blanchâtres où 
bleuâtres. Réceptacle garni de paillettes obovales, longuement 
ciliées, terminées en pointe épineuse, égalant environ les fleurs. 

_ @). Juillet-septembre. 
R. — Endroits ombragés, bords des haies et des bois. — Ind.? 

— Bois de Canvrières près Doudelainville ; Huchenneville ; ferme 
de Froideville entre Mers et Eu; Villers-sur-Mareuil; Cambron 
(T.C.); bois de Mareuil (Baill. Herb.); Saint-Valery (B. Herb.); 
Frettemeule, Vismes-au-Val (Guilbert) ; marais de Boves (E. Gonse); 
Yaucourt (Lesaché); Poix, Molliens-Vidame (?P. F1.). 

XLVIII. COMPOSÉES. 
(Synanthereæ (Rich in Marth.). 

Fleurs hermaphrodites, unisexuelles ou neutres, régulières 
ou irrégulières, sessiles sur un réceptacle commun, réunies 
en capitule entouré d'un involucre polyphylle. Réceptacle 
commun nu ou garni de soies ou de paillettes. Réceptacle 
propre à chaque fleuron supportant le calice et la corolle. 
Calice entier, denté ou divisé en écailles, en arêtes ou en poils 
simples ou plumeux (aigrette) (1) surmontant le fruit, qgf. 
peu distinct et comme nul. Corolle régulière tubuleuse (fleuron 
tubuleux, fleuron) à limbe 45 denté ou irrégulière fendue 
(fleuron ligulé, demi-fleuron) prolongée latéralement en lan- 
guette (ligule, limbe). Etamines 5, insérées sur la corolle, 
réunies par leurs anthères en un tube qui engaïine le style. 
Ovaire infère, adhérent au réceptacle. Stxle 1, surmonté par 
2 branches stigmatiques. Fruit (achaine) sec, monosperme, 
indéhiscent. — Feuilles alternes, rar. opposées; stipules nulles. 
Fleurs petites en capitules formés de fleurons tubuleux (floscu- 
leuses), de fleurons ligulés (semi-flosculeuses) ou de fleurons 
tubuleux au centre et de fleurons ligulés à la circonférence 
(radiées). 

Capitules à fleurons tous ligulés. . III. CHICORACÉES. 
Capitules à fleurons tous tubuleux, régulièrement 4-5 

dentés ou de deux sortes, les intérieurs tubuleux, les 
oMesiemenrs, Leulés. 0. 1 0 SU NP NES 

(1) Un grand nombre de Botanistes considèrent les poils de 
l’aigrette comme les représentants des folioles calicinales. Cette opi- 
nion parait devoir être rejetée, parce que ces poils n'apparaissent 

généralement au sommet du réceptacle des Composées, que posté- 
rieurement au périanthe coloré, tandis que le contraire se produirait 
s'ils représentaient un calice (Baillon, Dict. de Botanique, pag, 77;, 
Aigrette), 



COMPOSÉES-CYNAROCÉPHALES. 

Style renflé en nœud au-dessous des branches stigmati- | 
ques. Fleurons tous tubuleux. I. CYNAROCÉPHALES. 

Style non renflé en nœud. Fleurons de deux sortes, les 
intérieurs tubuleux, les extérieurs ligulés, plus rar. 
Fleurons tous tubuleux. . IL. CORYMBIFÈRES. 

\ 

I. CYNAROCÉPHALES. 

(Tubulifloræ DC. pro part.). 

Style renflé en nœud au-dessous des branches stigma- 
ao Capitules à fleurons tous tubuleux, régulièrement 

5 dentées. —— Fleurs flosculeuses. 

1 Aigrette à poils réunis en anneau à la base. eee 
Aigrette à poils libres à la base, rar: nue 

1) Aïgrette à poils scabres, non pliMEUX ESP 
MnAigrettée à poils plumeux... . . 4 PONS 

3 Réceptacle dépourvu de soies . . ONOPORDON (D 

6 

Re 

8 

| 
| 
| 
| 
| 

Réceptacle hérissé de soies. . . . NS GE 

Feuilles ord. marbrées de blanc. FR à toliofes 
extérieures terminées par un appendice denté épineux, 
à épine terminale robuste. . . . . c"OPIFYPADMID 

Feuilles non marbrées de blanc. Involucre à folioles 
atténuées en une épine ord. faible. . . . CARDUUS (5). 

Involucre à folioles extérieures foliacées dentées épi- 
neuses, les intérieures scarieuses Fe rayon 
nantes. . ‘. . … + CARLINA (2): 

Involucre à folioles ord. atténuées en épine ou en RAA 
ou obtuses émarginées. . . . : 

Capitules très-gros. RÉSERES chasll Ra hiéseets à appen- 
dice très-obtus . . . . . . CYNARA (3). 

Capitules assez petits, rar. or 05. Réceptacle non charnu. 
Anthères à appendice linéaire subulé. . . CrRSIUM (4). 

Involucre à folioles terminées en pointe Pak recourbée 
enrcrochet. : : sde Viet ER PPATUS 

Involucre à folioles non ‘terminées en pointe recourbée 
en'Crochetis rs …" « IMMO È 

Involucre oblong. MAP à os esters Ge courts 
que les intérieurs... . . «+ . SERRATULA (8). 

Involucre ovoide ventru. Aigrette à poils extérieurs pi 
longs que les intérieurs, qai. nulle 1e Re 

Involucre à folioles terminées par un appendice scarieux, 
lacinié ou cilié, plus rar. pas une épine pinnatipartite 
HA DASE., : . . CENTAUREA (9). 

Involucre à folioles extérieures foliacées pinnatilobées, à 
lobes épineux. QE . KENTROPHYLLUM (10), 
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1. ONOPORDON L. Gen. ex parte. 

Involucre à folioles imbriquées lâches, épineuses. Réceptacle 
nu, profondément alvéolé ; bords des alvéoles membraneux, 
dentés. Achaines subtétragones comprimés, sillonnés trans- 
versalement. Aigrette caduque à poils scabres, plurisériés, 
réunis en anneau à la base. 

1. ©. Acanthium L. Sp. — PI. pubescente aranéeuse 
blanchâtre. Tige de 5-12 déc., robuste, largement aiïlée épi- 
neuse, ord. rameuse. Feuilles décurrentes, oblongues, sinuées 
dentées ou lobées épineuses. Capitules gros, globuleux, soli- 
taires ou 2-3 terminaux. Involucre à folioles lancéolées épi- 
neuses ; les extérieures étalées. Fleurons purpurins. @). Juin- 
septembre. 

C. — Lieux incultes, décombres, bords des chemins. — Ind.? — 
Remparts d'Abbeville ; Mareuil ; Pont-Remy ; Quend ; Ribeauville 
près Saint-Valery ; Cambron (T.C.); Amiens, Ailly-sur-Noye, 
Boves, Dury, Cagny, Vignacourt, Hangest-sur-Somme, Poix, 
Sainte-Segrée (E. Gonse) ; Marest-Montiers, Martainneville, Guer- 
bigny (Guilbert) ; Ferrières, Bovelles (Rom.). 

2. CARLENA Tourn. Inst. 

Involucre à folioles imbriquées; les extérieures foliacées, 
dentées épineuses ; les intérieures scarieuses jaunâtres, 
rayonnantes, simulant des fleurons ligulés. Réceptacle hérissé 
de soies. Achaines un peu comprimés, pubescents. Aigrette 
caduque, à poils plumeux, fasciculés par 3-5, réunis en 
anneau à la base. 

1. €. vulgaris L. Sp. — PI. pubescente aranéeuse. Tige 
de 2-6 déc., non ailée, raide. ord. rameuse au sommet. Feuilles 
blanchâtres tomenteuses en dessous, oblongues lancéolées, 
sinuées, dentées épineuses ; les caulinaires amplexicaules non 
décurrentes. Capitules assez gros, subglobuleux. Fleurs jau- 
nâtres. @). Juillet-septembre. 

CC. — Lieux incultes, coteaux secs, champs en friche. 

S. CYNARA Vaill. Act. acad. Par. 

Involucre à folioles imbriquées, ovales obtuses émarginées 
mucronées ou atténuées en épine. Réceptacle charnu hérissé 
de longues soies. Anthères terminés en appendice très- 
obtus. Achaines obovoïdes tétragones un peu comprimés, 
lisses. Aigrette à poils longs, plumeux, plurisériés, réunis 
en anneau à la base. — PI. très-robustes. 

12* _ 
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+ C- Scolymus L. Sp. (Vulg. Artiche — | Tiges 
de 8-15 déc., cannelées. l'euilles très-grandes, blanchâtres en 
dessous, pinnatipartites, à lobes épineux ou non épineux ; les 
supérieures pinnatifides sinuées ou entières. Capitules très- 
gros, subglobuleux terminaux. Involucre à folioles extérieures 
ord. émarginées, mucronées, charnues à la base. Fleurons d’un 
bleu purpurin. #. Aoùût- -septembre. 

Cultivé dans les potagers. 
On cultive aussi, mais plus rar. le C. Dracunculus (L. Sp. — 

Vulg. Cardon d'Espagne), espèce qui parait être le type du €. 
Scolymus L. Il en diffère par ses feuilles toutes pinnatifides, à 
lobes ord. épineux et par les folioles de son involucre ovales 
Pier atténuées en épine, coriaces ou à peine charnues à 
a base. 

Æ. CIRSIUM Tourn. Inst. 

Involucre à folioles imbriquées entières, ord. atténuées en 
pointe, souv. épineuse. Réceptacle hérissé ds soies. Anthères 
terminés en appendice linéaire subulé. Achaines oblongs 
comprimés. Aigrette à poils plurisériés. plumeux, réunis 
en anneau à la base. — Fleurons purpurins ou jaunâtres, 
très-rar. blancs. 

Fleurons purpurins, très-rar. blancs." 00e 
Fleurons jaunâtres. . . , . 4. MIPONENMONNNNNNNNNERRS 

Tige ailée épineuse. Feuilles caulines longuement 
décurrentes. . . 3 

Tige non ailée, qqf. presque nulle. Feuilles caulinaires 
non décurrentes ou un peu décurrentes. . . . . . . . 4 

Feuilles hispides épineuses en dessus. Capitules gros. 
| Involucre à folioles étalées, atténuées en épine. . . . 

Br) . + + + NC MANGENT 
Feuilles pubescentes non épineuses en dessus. Capitules 

) 

+2 

ee Involucre à folioles APP mucronées.).1. 
tYii fe a +... 4. C. palustre. 

Feuilles re épineuses en dessus. Capitules subglo- 
buleux, très-gros. Involucre à folioles dilatées au 
soninet en ue rétrécies en ie robuste. , . 

. . 3. C. eriophorum. 
Feuilles glabres où pubescentes ‘en dessus. Capitules 

ovoides. Involucre à folioles, non dilatées au sommet, 
mucronées ou atténuées en épine courte, étalée. ... . 5 

Capitules dioïiques par avortement, ord. nombreux, 
agglomérés au sommet de la tige et des rameaux . 

.. 6. C. arvense, 
( Capitules hermaphrodites solitaires ou peu nombreux. . 6 
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Tige nue supérieurement. Feuilles tomenteuses ara- 
6 néeuses en dessous. . . . . . . . . . 5. C. Anglicum. 

Tige feuillée jusqu'au sommet, qqf. presque nulle. 
Feuilles pubescentes non aranéeuses en dessous . . . 7 

Tige presque nulle, rar. de 5-20 cent. Feuilles caulinaires 
= non décurrentes. . . . . . . . . . . . . 4. C. acaule. 

Tige de 2-4 déc. Feuilles caulinaires un peu décur- 
rentes. . . . . . . . . . . . . 10. C. lanceolato-acaule. 

Capitules entourés de bractées larges, ovales, décolorées. 
8 es na Bent 16 eleraceutse 

Capitules munis de bractées étroites, non décolorées . . 9 

Capitules ovoides allongés, ord. nombreux. Feuilles cau- 
9 linaires un peu décurrentes. . 8. C. palustri-oleraceum. 

Capitules subglobuleux, ord. solitaires. Feuilles cauli- 
naires non décurrentes. . . . . . 9. C. oleraceo-acaule. 

1. C. palustre Scop. Carn. — Tige de 6-12 déc., sillon- 
née, velue, ailée épineuse, souv. rameuse au sommet. Feurtlles 
pubescentes en dessus, velues blanchâtres en dessous, pinna- 
tipartites, à lobes dentés très-épineux ; les caulinaires lon- 
guement décurrentes. Capitules petits, ovoïdes oblongs, 
agglomérés au sommet de la tige et des rameaux. Involucre 
un peu aranéeux, à folioles appliquées, ovales lancéolées 
mucronées. Fleurons purpurins, rar. blancs. ©). Juin-août. 

CC. — Marais, bois humides. 

S.-v. album. — Fleurons blanchâtres. — La Bouvaque près 
Abbeville (Picard, Herb.). 

2. C. lanceolatum Scop. Carn. — Tige de 5-12 déc., 
robuste, anguleuse, ailée épineuse. Feuilles hispides épi- 
neuses en dessus, ord. pubescentes aranéeuses en dessous, 
lancéolées pinnatipartites, à lobes bi-trifides épineux; Les 
caulinaires longuement décurrentes. Capitules gros, 
ovoïdes, solitaires ou 2-3 terminaux. Involucre ord. pubescent 

_aranéeux, à folioles lancéolées subulées étalées, atténuées 
en épine. Fleurons purpurins. @). Juin-septembre,. 

CC. — Bords des chemins, villages, lieux incultes. — Intr.? 
S.-v. hypoleucum (C. lanceolatum var. hypoleucum Gren. et Godr. 

F1.; DC. Prodr.?) — Tige de 6-9 déc., couverte de poils blancs 
articulés. Feuilles étroites pinnatifides, blanches aranéeuses en 
dessous, munies en dessus de nombreuses petites épines. — 
Longpré près Amiens (E. Gonse). 

3. €. eriophorum Scop. Carn. — Tige de 8-15 déc., 
robuste, sillonnée non aïilée, tomenteuse aranéeuse, ord. ra- 
meuse. Feuilles hispides épineuses en dessus, blanchâtres 
tomenteuses en dessous, pinnatifides, à segments ord. divisés 
en deux lobes entiers, divariqués, lancéolés épineux au sommet; 

& À + 
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les caulinaires amplexicaules non décurrentes. Capitules 
très-gros, Subglobuleux, subsolitaires terminaux. Involucre 
laineux aranéeux, à folioles subulées, dilatées en spatule au 
sommet, rétrécies en épine robuste. Fleurons purpurins. 
@). Juillet-septembre. 

A.R. — Coteaux pierreux, bords des bois et des chemins, ter- 
rains calcaires. — Ind.? — Bois de Size près Ault ; bois de Ramp- 
val près Mers ; Senarpont; Gauville ; La Faloise ; Aveluy ; Fon- 
taine-sous-Montdidier, Villers-Tournelle, Guerbigny, Grivesnes, 
La Houssoye, Folleville, Vismes-au-Val, Maisnières (Guilbert) ; 
Amiens, Boves, Rivery (Rom.); Essertaux (Copineau); Conty, 
Corbie (Richer) ; Dury, La-Chapelle-sous-Poix, Fescamps, Lon- 
gueau (E. Gonse) ; Folleville (Guilbert); remparts d’Abbeville 
(Bail. Herb.) ; Mareuil (P. F1.). 

2. C. acaule All. Ped. — Souche à fibres radicales 
filiformes. Tige presque nulle, rar. de 5-20 cent., feuillée, 
non ailée. Feuilles glabres en dessus, pubescentes en dessous, 
sinuées, pinnatipartites, très-épineuses, à lobes ovales angu- 
leux sinués ou trifides, les radicales pétiolées étalées en rosette, 
les caulinaires non décurrentes, ni amplexicaules. Capitules 
presque sessiles, solitaires rar. 2-3, assez gros, ovoides. 
Involucre glabre, à folioles appliquées, lancéolées mucro- 
nées. Fleurons purpurins. #. Juillet-septembre. 

CC. — Coteaux secs, pelouses, bords des chemins. 

Q.-v. caulescens (Coss. et Germ. F1.). — Tige de 1-2 déc. 
feuillée. — Lieux herbeux. 

5. C. Anglicum Lmk. Encycl. méth.— Souche oblique, 
à fibres radicales épaisses, qqf. renflées. Tige de 3-6 déc., 
faible, simple, tomenteuse blanchâtre, nue supérieurement, 
non ailée. Feuilles oblongues lancéolées, sinuées dentées un 
peu pinnatifides, ciliées épineuses, pubescentes en dessus, 
tomenteuses aranéeuses en dessous ; les radicales rétrécies 
en pétiole ; Les caulinaires peu nombreuses, un peu rétrécies 
à la base, non décurrentes. Capitules solitaires, rar. 2-3 
terminaux ovoides, assez gros. Involucre un peu aranéeux, à 
folioles appliquées, lancéolées mucronées. Fleurons pur- 
purins. #. Juin-septembre. | 

RR. — Prés et bois humides. — Quend (Cagé) ; vallée de Pavry 
près Fouencamps (E. Gonse) ; Fortmanoir, Rouy-le-Petit près 
Nesle, Mareuil (P. F1.). 

&. C. arvense Lmk. F1. Fr. — Racine rampante. Tige 
de 5-8 déc., anguleuse, non ailée, rameuse. Feuilles pinnati- 
partites ou sinuées, épineuses, presque glabres; les radicales 
un peu rétrécies en pétiole ; Les caulinaires souv. amplexi- 
caules, un peu décurrentes. Capitules ovoides, assez petits, 
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dioïques par avortement, ord. nombreux, agglomérés au 
sommet de la tige et des rameaux. Involucre à folioles 
ovales ou lancéolées, appliquées ; les extérieures mucronées. 
Fleurons purpurins, rar. blancs. #. Juin-septembre. 

CC. — Moissons, bords des chemins, lieux incultes. — Jntr.? 

7. C. oleraceum All. Ped. — Tige de 6-12 déc., sillon- 
née, presque glabre, simple ou rameuse supérieurement. 
Feuilles d’un vert pâle, glabres ou un peu pubescentes, pinna- 
tifides ou sinuées, à lobes ovales aigus, ou lancéolés, dentés, 
ciliés épineux ; les radicales grandes, rétrécies en un pétiole 
un peu ailé ; les caulinaires cordiformes amplexicaules, non 
décurrentes. Capitules assez gros, ovoïdes, peu nombreux, 
terminaux, entourés de bractées larges ovales décolorées, 
d'un vert jaunâtre, dépassant les fleurons. Involucre à folioles 
dressées, lancéolées-terminées par une épine molle. Fleurons 
jaunâtres. Z. Juillet-août. 

. CC. — Prés humides, bords des eaux. 

Hybrides (1). 

S. C. palustri-oleraceum Nægeli in Koch, Syn. 999. 
— C. hybridum Koch ap. DC. F1. Fr. Suppl. — Tige de 8-12 
déc., sillonnée, anguleuse, non aiïlée, pubescente. Feuilles un 
peu pubescentes, sinuées dentées ou pinnatifides, à lobes oblongs, 
ou oblongs lancéolés, dentés, ciliés épineux ; les radicales lon- 
guement atténuées en péliole ; Les caulinaires amplexicaules, 
un peu décurrentes. Capitules ovoides allongés sessiles ou 
brièvement pédonculés, ord. nombreux agglomérés au sommet 

. de la tige et des rameaux, munis à la base de bractées étroi- 
tes, non décolorées, égalant presque les fleurons. Involucre à 
folioles lancéolées, terminées par une épine molle étalée, 
Fleurons jaunâtres, qqf. un peu rosés. Z. Juillet-août. 

RR. — Prés humides, marais tourbeux. — Oust-Marest; Cam- 
bron (T.C.) ; Longpré près Amiens, Renancourt (E. Gonse) ; Petit- 
Saint-Jean près Amiens (Rom.) ; marais des Planches à Abbeville 
(Poulain Herb.) ; vallée d’Authie entre Raye et Dompierre (P. F1.). 

(1) L'influence mâle et femelle, du pollen et de l’ovule, se fait 
assez facilement sentir dans l'aspect et le port d’une plante hybride. 
L'influence paternelle se fait remarquer plus spécialement dans la 
ramification, dans les capitules et dans les fleurs. L'influence ma- 
ternelle, au contraire, se manifeste dans les organes de la végétation 
(bas de la tige, racine ou rhizome et feuillage)... Dans la nomen- 
clature, la première épithète indique toujours l'espèce qui a fourni 
le TO et la deuxième celle qui a fourni l'ovule (Kirschleg, F1. 1, 
P- L2 
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9. C. oleraceo-acaule Hampe in Linnæa. — C. ri- 
gens Wallr. Sched. — Tige de 3-7 déc., sillonnée, non ailée, 
pubescente, rameuse supérieurement. Feuilles glabres ou 
pubescentes, pinnatipartites, à lobes ovales bi-trifides, ciliés 
épineux ; les caulinaires sessiles ou subsessiles, non décur- 
rentes. Capitules solitaires ou peu nombreux, assez gros, 
subglobuleux, plus ou moins longuement pedonculés, munis 
à leur base de bractées étroites lancéolées non décolorées, 
égalant presque les fleurons. Involuere à folioles lancéolées, 
terminées par une épine molle. Fleurons jaunâtres. ZX. 
juillet-août. 

RR. — Prairies humides. — Longpré près Amiens (Richer) ; 
Dan) 0 de Froideville près Mers (E. Gonse); Abbeville 
P.'rierp.). 

10. C. lanceolato-acaule Nægeli in Koch Syn. 997 
— Tige de 2-4 déc., pubescente, feuillée jusqu’au sommet. 
Feuilles pubescentes, munies de quelques épines en dessus, 
sinuées pinnatifides, à lobes ovales trifides, ciliés épineux ; Les 
caulinaires un peu décurrentes. Capitules ovoides peu 
nombreux, brièvement pédonculés. Involucre à folioles 
lancéolées appliquées, atténuées en une épine courte étalée. 
Fleurons purpurins. #. Juillet-septembre. 

RR. — Lieux incultes, bords des chemins. — Bord de la route 
entre la ferme de la Chapelle et Froise près Quend (Delacourt 
et Gaudefroy). 

3. CARDUUS L. Gen. ex parte. 

Involucre imbriqué à folioles atténuées en épine. Récep- 
tacle hérissé de soies. Achaines oblongs un peu comprimés, 
lisses. Aigrette caduque à poils plurisériés, plus ou moins 
scabres, non plumeux, réunis en anneau à la base. -- Tiges 
ailées épineuses. Feuilles longuement décurrentes. Fleurons 
purpurins, rar. d’un blanc rosé. 

Capitules oblongs subcylindriques, sessiles . . . . . . y. 
so hs ose + » + 0 2 US 

Capitules ovoides ou subglobuleux, pédonculés . . . . . 2? 

ee + «0% 0 ee 00 HO RNE 
Pédoncules ailés épineux. Capitules moins gros, dressés. 3 
Feuilles glabres en dessus, un peu velues en dessous sur 

Rai les nervures... 41.1. + 1e ot HO APANIINIOUR 
Feuilles un peu poilues en dessus, aranéeuses en des- 

SOUS +. + te tes ce + te PONS 

1. €. tenuiflorus Sm. Brit. — Tiges de 4-8 déc., ord. 
rameuses. Feuilles pubescentes en dessus, aranéeuses en des- 

| Pédoncules non ailés épineux. Capitules gros, penchés . 
9 
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us, pinnatifides, à lobes dentés épineux, à épines jaunâtres. 
Capitules oblongs cylindriques, petits. sessiles, agglomérés 
au sommet de la tige et des rameaux. Involucre ord. pubes- 

_ cent aranéeux, à folioles lancéolées, lâches, arquées en dehors, 
_atténuées en une épine faible, jaunâtre. @) ou (9). Juin-août. 

_ CC. — Lieux secs et arides, bords des chemins, décombres. — 
Intr, ? 

2. €. crispus L. Sp. — Port du Cirsium palustre. 

dessus, aranéeuse en dessous, pinnalifides, à lobes dentés 
__ très-épineux. Pédoncules pubescents, ailés épineux. Capi- 

tules ovoides assez petits, dressés, ord. agglomérés au 
sommet des rameaux. Involucre légèrement aranéeux, à 
folioles lâches, subulées atténuées en une épine faible. (@). 
Juillet-septembre. 

ne A.C.— Lieux incultes, bords des chemins. — Intr.? — Erondelle; 
4 Caubert près Abbeville ; Abbeville ; Picquigny ; Gamaches ; 
1 Bouillencourt-en-Sery ; Le Mesge (Baillet). 

Le 3. C. nutans L. Sp. — Tige de 5-10 déc., ord. rameuse. 
Feuilles presque glabres en dessus, velues en dessous, pinnati- 
fides, à lobes ovales, dentés épineux. Pédoncules ord. tomen- 

_  teux, non aiîlés épineux. Capitules subglobuleux, gros, 
| penchés, ord. solitaires au sommet des pédoncules. Involucre 

un peu pubescent aranéeux, à folioles extérieures lancéolées 
étalées, souv. recourbées, terminées par une épine piquante 
plus ou moins forte. @). Juillet-septembre. 

CC. — Lieux incultes, bords des chemins, décombres. — Intr.? 

S.-v. flore albo. — Fleurs blanches. — Fossés de la citadelle . 
d'Amiens ({E. Gonse). 

< Æ. €. acanthoides L.Sp.—C. nutans var. acanthoides 
| Coss. et Germ. F1. — PI. intermédiaire entre le C. crispus et 

: le C. nutans. Tige de 6-10 déc., rameuse, sillonnée, pubes- 
cente, ailée épineuse. Feuilles glabres en dessus, un peu 
velues en dessous sur les nervures. Pédoncules ailés épi- 
neux, souv. nus au sommet. Capitules dressés, plus ou moins 
agglomérés, assez souv. solitaires au sommet des pédoncules, 
plus gros que dans le C. crispus et plus petits que dans le 
C. nutans. Involucre à folioles atténuées en épine faible, plus 
ou moins étalées. @). Juillet-septembre. 

RR. — Lieux incultes, bords des chemins. — Longpré près 
Amiens, talus de la citadelle d'Amiens (E. Gonse). 

S.-v. microcephalus, — Capitules assez petits. — Bois de Croix- 
rault (E. Gonse). 

4 - 

Tiges de 6-10 déc., rameuses. Feuilles un peu poilues en 

1 
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G. SILYBUM Vaill. Act. Cor Par. 

Involucre à folioles imbriquées, les extérieures terminées 
par un appendice étalé, denté épineux, à épine terminale 
longue, robuste. Réceptacle hérissé de soies. Etamines à 
filets réunis en tube. Achaines un peu comprimés, lisses. 
Aigrette caduque à poils plurisériés, longs, très-scabres, 
réunis en anneau à la base. — Fleurons purpurins. 

1. S. Marianum Gærtn. Fruct. — (Vulg. Chardon- 
Marie). — PI. presque glabre. Tige de 4-10 déc., robuste, ord. 
rameuse, non ailée. Feuilles grandes, sinuées pinnatifides à 
lobes courts, ciliés épineux, ord. marbrées de blanc; les 
caulinaires amplexicaules. Capitules subglobuleux, très-gros, 
solitaires, terminaux. (D ou @). Juillet-août. 

RR. — Coteaux arides, villages, bords des chemins. — Intr. — 
La Bouvaque près Abbeville; Drucat; Mers; Warloy-Baillon 
(Guilbert); Cayeux-sur-Mer, Sainte-Radegonde près Péronne 
(F. Debray) ; Saint-Roch près Amiens (Richer) ; Gorenflos (Lesaché) ; 
Laviers (B. Extr. F1.). 

7. LABPPA Tourn. Inst. 

Involucre à folioles imbriquées, lancéolées ou linéaires 
subulées, à pointe ord. recourbée en crochet. Réceptacle 
hérissé de soies. Achaines oblongs comprimés ridés. Aigrette 
à potls plurisériés, courts, scabres, libres, caduques. — Tiges 
striées. Feuilles pubescentes en dessus, tomenteuses blan- 
châtres en dessous, pétiolées, entières ou sinuées; les radicales 
ovales cordiformes ; les caulinaires ovales lancéolées, atténuées 
à la base. Capitules globuleux. Fleurons purpurins rar. blancs. 

l Capitules assez petits, brièvement pédonculés. 1. L. minor. 
Capitules gros, plus ou moins longuement pédonculés. . 2 

/ Capitules en grappe corymbiforme lâche. Involucre 
glabre à folioles toutes vertes. . . . . .. 2. L: major. 

2? 4 Capitules espacés le long de la tige et des rameaux. 
| Involucre aranéeux à folioles intérieures souv. rou- 

DEATES se +10» ee ji tee Ve 0 OR ES 

2. EL. minor DC. FI. Fr. — Tige de 6-8 déc., rameuse 
pubescente. Capitules assez petits terminaux ou latéraux 
brièvement pédonculés, en grappe irrégulière feuillée. Invo- 
lucre glabre ou aranéeux à folioles subulées recourbées en 
crochet, ord. plus courtes que les fleurons, les intérieures ord. 
rougeâtres. @). Juin-septembre. 

CC. — Bords des chemins, des haies et des bois, lieux incuttes. 
— Ind.? 
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_ Var. «. minor (L. communis var. minor Coss. et Germ. F1.). — 
_ Involucre glabre ou presque glabre. 
_ Var. 6. fomentosa (L. communis var. tomentosa Coss. et Germ. 

Fi. — L. tomentosa Lmk. F1. Fr.?). — Involucre plus ou moins 
| aranéeux. 

…  S.-v. flore albo. — Fleurons blancs. — Domart ; Senarpont. 

2. L. major DC. F1 Fr. — PI. plus grande dans toutes 
ses parties que le Z. minor. Capitules gros, longuement 
pédonculés, en grappe corymbiforme lâche. Involucre 
glabre, à folioles toutes vertes, subulées recourbées en crochet, 

_ plus longues que les fleurons. @). Juin-septembre. 
R. — Bords des chemins, des haies, des bois, lieux incultes. — 

Ind.? — Cayeux-sur-Mer ; La Faloise, Vignacourt (E. Gonse); 
remparts d'Abbeville (Bail. Herb.); Hedauville (Guilbert). 

3. L. pubens Poreau F1. add. p. 758. — Arctium 
pubens Babgt. — PI. presqu'aussi robuste que la précédente. 
Capitules gros, moins longuement pédonculés, espacés le 
long de la tige et des rameaux. Involucre aranéeux à 
folioles intérieures souv. rougeûtres, égalant les fleurons. @). 
Juin-septembre. 

R. — Lieux incultes, bords des bois. — Ind.? — Forêt d’Arguel 
près Senarpont ; bois de La Motte à Cambron,; bois de la Réserve 
à Namps (E. Gonse). 

S. SERRATULA L. Gen. ex parte. 

Involucre oblong à folioles imbriquées, les extérieures 
ovales lancéolées ne non épineuses, les intérieures sca- 
rieuses au sommet. Réceptacle hérissé de soies. Achaines un 
peu comprimés, presque lisses. Aigrette à poils plurisériés, 
scabres, libres, les extérieurs plus courts. Fleurons purpu- 
rins, qqf. unisexuels. 

_ 1. S. tinctoria L. Sp. — PI. presque glabre. Tige de 
4-8 déc., anguleuse sillonnée, rameuse supérieurement, à 
rameaux dressés. Feuilles ovales, dentées ou pinnatipartites, à 
lobes lancéolés, le terminal plus grand. Capitules oblongs en 
corymbe lâche. Aigrette roussâtre. Z. Août-septembre. 

R. — Bois montueux. — Bois de Size près Ault; bois de 
Rampval près Mers; Lanchères; Bernapré; Poix; Ailly-sur- 

_ Somme (Rom.); Saleux, Clairy-Saulchoy, Molliens-Vidame (Richer); 
Sainte-Segrée, Bus (E. Gonse). 

PIS PT QU PSN TEEN 

er 

9. CENKAUREA L. Gen. ex parte. 

Involucre ovoide ventru, à folioles imbriquées, terminées 
par un appendice scarieux, lacinié ou cilié, plus rar. par 

13 di, nil ÉTEtÈE 
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une épine pinnatipartite à la base. Réceptacle hérissé de rs 
soies. Fleurons intérieurs hermaphrodites ; les extérieurs, ord. 
plus grands, stériles, infundibuliformes, rayonnants. Achaines 
comprimés. Aigrette ord. persistante, plus rar. nulle, ord. à 
poils plurisériés, libres, scabres, inégaux; les intérieurs 
plus courts, connivents. | 

Involucre à folioles terminées en épine. . . . . . . . . 2 
Involucre à folioles non terminées en épine.. "0,03 

Fleurons jaunes. Feuilles caulinaires décurrentes. . . . 
nie sets UNE 
rar. blancs. Feuilles caulinaires Fleurons purpurins, 

non décurrentes . «4 : . . « .: 4 CON OO NIONRe 

Fleurôns bleus. . . . . : , :: Ne 
Fléurons purpurins, très-rar. blancs . . "NM 

Feuilles toutes lyrées ou pinnatipartites. Folioles exté- 
rieures de linvolucre ne recouvrant pas les inté= 
rieures. 21% 000,0, 0 2 0 SE ORNE 

Feuilles supérieures entières ou sinuées dentées. Folioles 
extérieures de l’involucre terminées par un appendice 
recouvrant les intérieures. .:+ . LAON Re n 

\ Fleurons ord. tous égaux, hermaphroditles. . 6. €. nigra. 
Fleurons extérieurs plus grands, rayonnants, stériles. . 

es + 3 OU . . . . . 0 . 

a. Involucre à folioles terminées en épine. 

1. C. Calcitrapa L. Sp. — (Vulg. Chardon-étoilé). — 
PI. pubescente. Tige de 3-7 déc., anguleuse, à rameaux nom- 
breux, divariqués. Feuilles pinnatipartites, à lobes linéaires 
dentés ; Les radicales en -rosette ; les caulinaires presqu’am- 
plexicaules, non décurrentes ; les supérieures souv. entières. 
Capitules ovoïdes oblongs, latéraux, solitaires, subsessiles. Invo- 
lucre glabre, à folioles terminées par une longue épine robuste, 
étalée, pinnatipartite à la base. Fleurons égaux, purpurins, 
très-rar. blancs. Aigrette nulle. @). Juillet-septembre. 

C. — Intr. — Lieux secs et incultes, bords des chemins. — 
Limeux ; Balance près Vron; Long ; Longpré-les-Corps-Saints ; 
Wiry-au-Mont; Ribeauville près Saint-Valery; Noyelles-sur- 
Mer. 

2. €. solstitialis L. Sp. — PI. tomenteuse blanchâtre. 
Tige de 3-7 déc., ord, très-rameuse diffuse, aïlée. Feuilles 
inférieures lyrées pinnatifides ou pinnatipartites; lescaulinaires 
entières, linéaires lancéolées, décurrentes. Capitules ovoïdes 
subglobuleux, solitaires, longuement pédonculés, terminaux, 
disposés en corymbe. Involucre laineux, à folioles terminées 
en une longue épine, robuste, étalée, pinnatipartite à la base. 
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_ Fleurons égaux, jaunes. Achaines de la circonférence seuls 
dépourvus d’aigrette. ®…) ou @). Juillet-septembre. 

_  A.R. — Bords des moissons, prairies artificielles. — Intr. — 
Drucat ; Vron ; Hiermont ; Cayeux-sur-Mer ; Saint-Valery ; Huppy ; 

| Ercourt; Villers-sur-Mareuil; Bovelles (Rom.); Saint-Firmin 
_  (Dufourny); Quend (Cagé); Renancourt, Dury, Villers-Bocage, 
: Rubempré, Pont-dé-Metz, Hangest-sur-Somme (E. Gonse) ; Que- 
— vauvillers, Fresnoy-au-Val (Richer); Vismes-au-Val, Martainne- 
à ville, Warloy-Baillon, Baïizieux (Guilbert); Eaucourt (Tripier); 

Essertaux (Copineau) ; Gorenflos (Lesaché); Maiïlly-Maillet (Carette); 
Abbeville (Baill. Herb.); Epagnette près Abbeville (B. Not. man.). 

s b. Involucre à folioles non terminées en épine. 

5. €. Cyanus L. Sp. — (Vulg. Bleuet). — PI. légère- 
- ment tomenteuse blanchâtre. Tige de 3-6 déc., grêle, rameuse, 

Feuilles inférieures pinnatipartites ; les moyennes dentées à la 
base ; les supérieures linéaires entières. Capitules ovoïdes, 
solitaires, longuement pédonculés. Involucre glabre, à folioles 
brunâtres au sommet, incisées ciliées. Fleurons bleus, très- 
rar. roses ou blancs ; les extérieurs plus grands, rayonnants. 
Aigrette roussâtre. (D) ou @). Maï-juillet, refleurit souv. en 
automne. j; 

CC. — Moissons. — Intr. 

S.-v. flore albo. — Fleurons blancs. — Limeux. 

_Æ. €. Scabiosa L. Sp. — Tige de 48 déc., sillonnée, un 
peu scabre, ord. rameuse. Feuilles glabres ou velues en 
dessous, scabres aux bords, lyrées ou pinnatipartites à lobes 
pinnatifides, ou sinués, terminés par un mucron obtus. 
Capitules gros, subglobuleux, solitaires, longuement pédon- 
culés. Involucre à folioles ovales, bordées de noir, ciliées au 

_ sommet; les extérieures ne recouvrant pas les intérieures. 
_  Fleurons purpurins, très-rar. blancs; les extérieurs plus 
| grands, rayonnants. Aigrette brunâtre. Z. Juin-août. 
F- CC. — Bords des champs, moissons, coteaux calcaires. — Intr.? 

S.-v. alba. — Fleurons blancs. — Drucat; Cambron (T.C.). 

3 3. C. pratensis Thuill. FI. Par. 444. — C. decipiens 
É Thuill. F1. Par. 445. — C. Jacea var. intermedia Coss. et 

Germ. F1. — Tiges de 3-7 déc., velues, rudes, anguleuses, 
ord. rameuses. Feuilles rudes, lancéolées entières ou les infé- 
rieures dentées ou pinnatifides. Capitules ovoïdes subglobu- 
leux, longuement pédonculés. Involucre à folioles extérieures 
terminées par un appendice noirâtre longuement pectiné 
cilié, recouvrant les intérieures ; celles-ci à appendice 
irrégulièrement jincisé. Fleurons purpurins : les extérieurs 
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rayonnants, stériles. Aigrette nulle ou presque nulle. %. 
Juin-août. 

CC. — Pâturages, prairies, coteaux herbeux, bords des bois. 

S.-v. pumila. — PI. de 5-10 cent. Tige monocéphale. — Pelouses 
arides. 

6. C. nigra L. Sp. — C. Jacea var. nigra Coss. et 
Germ. F1. — Tiges de 4-8 déc., anguleuses rudes, ord. ra- 
meuses. Feuilles rudes, lancéolées, entières ou sinuées dentées. 
Capitules assez petits, subglobuleux. Involucre à folioles la 
plupart terminées par un appendice noirâtre, lancéolé, 
longuement pectiné cilié ; Les appendices des folioles exté- 
rieures recouvrant les intérieures. Fleurons purpurins, 
ord. tous égaux, hermaphrodites. Aïgrette courte, plus rar. 
nulle. Z. Juin-octobre. 

CC. — Lieux herbeux, pâtures, coteaux secs, bords des bois. 

S.-v. pumila. — PI. de 5-20 cent. Tige monocéphale. — Lieux 
arides. 

Nous n'avons jamais rencontré dans nos limites le véritable 
C. Jacea L.., qui se distingue principalement par les folioles de son 
involucre, même les extérieures, à appendice presqu’entier ou 
irrégulièrement incisé, et non pectiné cilié. —La plante, indiquée 
sous ce nom à Feuquières (P. F1.), est le C. pratensis Thuill. 

10. KENTROPHYEELUM Neck. Elem. 

Involucre ovoide ventru à folioles imbriquées ; les exté- 
rieures foliacées, cartilagineuses à la base, pinnatilobées à 
lobes épineux ; les intérieures lancéolées atténuées en épine. 
Réceptacle hérissé de soies. Achaines subtétragones. Aigrette 
à poils plurisériés, libres, ciliés, inégaux, les intérieurs très- 
courts connivents, nulle ou presque nulle dans les achaines 
extérieurs. — Fleurons d’un beau jaune, 

1. K. lanatum Neck. Elem. — Tige de 3-6 déc., raide, 
pubescente ou laineuse, ord. rameuse supérieurement. Feuilles 
coriaces, pubescentes aranéeuses en dessous, pinnatifides, à 
lobes lancéolés dentés épineux ; les supérieures amplexicaules, 
non décurrentes. Capitules assez gros ovoïdes subglobuleux, 
en corymbe irrégulier. Involucre laineux. @). Juillet-octobre. 

R. — Lieux arides, champs en friche, bords des chemins. — 
Ind.? — Prouzel; Berny-sur-Noye; Bovelles, Saisseval, Ailly-sur- 
Somme (Rom.); Molliens-Vidame (Baillet); Hocquincourt (Du- 
fourny) ; Cavillon, Fourdrinoy (Richer) ; Ailly-sur-Noye, Fescamps, 
Yzeux, Namps, Dury, Amiens (E. Gonse); Essertaux (Copineau) ; 
Mailly-Maillet (Carette) ; Caubert près Abbeville (Bail. Herb.); 
Flixecourt, Allonville (P. F1.) ; Guignemicourt (B. Extr. F1.). 
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II. CORYMBIFÈRES. 

(Tubulifloræ DC. pro parte). 

Réceptacle garni de paillettes. . . . . . . . . . . . . . 
Réceptacle nu ou garni de paillettes seulement à la 

ÉMÉOHIETENEES T5 CEE Se ea É 

Fleurons extérieurs blancs ; les intérieurs jaunes. . . . 
ee D Ji . ANTHEMIS (13). 

Fleurons tous de même couleur. . . . . . . . + . .« + + 

Fleurons jaunes; les extérieurs rar. ligulés. Achaines 
terminés par 3-5 arêtes. . . . . . . . BIDENS (11). 

Fleurons blancs, qqf. roses ; les extérieurs toujours ligu- 
lés. Achaines dépourvus d’arêtes. . . . ACHILLEA (12). 

Achaiïines dépourvus d'aigrette. Réceptacle nu. 
. 2 . 

Achaines tous ou la plupart terminés par une aigrette. 
Réceptacle nu ou garni de paillettes, seulement à sa 
PROORICICRCE .%. 4 4 «7... . 

Fleurons extérieurs blancs ou rosés ; les intérieurs jaunes. 
Fleurons tous jaunes. . . . . . . . « . . FRERES 

PI. subacaules. Feuilles obovales spatulées crénelées . . 
PAM MRARLS CO)OË BU HEL BUS PSE 

PI. à tiges de 2-8 déc. Feuilles bi-tripinnatiséquées ou 

incisées dentées ou pinnatiséquées . . « «+ + + . + + . 

Feuilles bi-tripinnatiséquées. Réceptacle conique. Achai- 
nes munis de côtes seulement sur la face interne . . . 
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Style non renflé en nœud au-dessous des branches stig- 

_  matiques. Capitules à fleurons de deux sortes, les inté- 

rieurs tubuleux, les extérieurs ligulés, plus rar. fleurons 
tous tubuleux. — Fleurs radiées ou fleurs flosculeuses. 

2 

4 

Q1 

0 

. + MATRICARIA (14): 

Feuilles incisées dentées ou pinnatiséquées. Réceptacle 

hémisphérique convexe. Achaines munis de côtes dans 

toute leur circonférence . . . . ... . PYRETHRUM (15). 

Fleurons extérieurs ligulés ; les intérieurs tubuleux. . 

Fleurons tous tubuleux ; les extérieurs filiformes . . 

Achaines extérieurs triquètres, pourvus de 2? ailes laté- 

rales ; les intérieurs subcylindriques . . . . . . . . . 

Ste 50 ave a rt: CHRVSANEREMUNA (EN 

Achaines très-irréguliers ; les extérieurs linéaires courbés 

en arc; les intérieurs courbés en anneau ou concaves 

onHacelle. Sn AV 0 et AOABENDUE (Ur 

Capitules en corymbe compacte. Involucre hémisphé- 

rique. Achaines anguleux. . . . . . . TANACETUM (19). 

Capitules en panicule. Involucre ovoide ou subglobuleux. 

Achaines cylindriques. . . . . . .-. . ARTEMISIA (18). 
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Réceptacle garni de paillettes, seulement à la circonfé- 
PAGE SN Ne ss) es OEM Mes | 

Réceptacdle nu & 470060 pu LOS IN ï 

Fleurons tous tubuleux. . . à 
Fleurons extérieurs Heu dt nuls, les intérieurs { tu- 

HU IBUR: 41 RATS ee se TR 

PI. tomenteuses an chade: Re à tholes sCa- 
rieuses colorées. Fleurons jaunes, blanchâtres ou rosés. 

PI. non tomenteuses blanchâtres. Involucre à folioles 
non scarieuses colorées. Fleurons rOUPEALTES - 6% 

PE à À Fleurons blanchâtres ou rosés . . . 
, . + ANTENNARIA (23). 

PL. non dioique. Fleurons jaunes . 

Tiges de 2-4 déc., munies d'écailles enté lee acuminées. 
Feuilles toutes radicales réniformes cordées, sinuées 
deRTéES le . . « PETASITES (34). 

Tiges de 8 12 déc. dépourvues d'écailles. Feuilles radi- 
cales et caulinaires à 3-5 segments lancéolés dentés. . 
es eue ee 0e ee URSS 

Fleurons Are Mébatres rosés ou blanchâtres; A 
intérieurs jaunes où jaunâtres. "se 2 NESRTIENEEE 

Fleurons fous jaunes. . . . . . . CNP 

Fleurons extérieurs bleuâtres, sur un seul rang. Aigrette 
à poils plurisériés. . . . .« + ASTER (28). 

Fleurons extérieurs rosés où blanchâtres, sur plusieurs 
rangs. Aigrette à poils uniseriés. . . . ERIGERON (27). 

Achaines terminés par une aigrette à poils allongés 
entourés d’une couronne dentée ou laciniée . . 

; PULICARIA (24). 
Achaines terminés par une aigrelte à poils 1 non entourés 

par une couronne. . . . . «set ONE RE 

Fleurons extérieurs disposés sur plusieurs rangs . . . . 
. + LUIEUSSILAGD (33). 

Fleurons extérieurs disposés sur un seul rang, qqf. nuls. 

Aigrette à poils unisériés. . ... 2. ON RNARIRR 
Aigrette à poils plurisériés . . . . ME 

Feuilles presque glabres. Capitdiés à assez Dette en Ps 
grappes dressées, CPAS en panicule oblongue. . . 

SOLIDAGO (26). 
Feuilles tomenteuses en dessous. Capitules solitaires au 
sommet des rameaux, ou nombreux en corymbes . . . 
SCENE ENG ; ee OP NULATON: 

Souche traçante, Hbraue: nos à folioles disposées 
sur ?-3 rangs. Achaines extérieurs dépourvus d'’ai- 
Gretle € runs . . . DORONICUM (29). 

Souche qqf. fraçante, non charnue. Involucre à folioles 
disposées sur un rang. Achaines tous terminés par une 
aigrette, . . ..,,.,................. 

 GNAPHALIUM (22), 

17 
18 

19 

20 
SA! 
2È 

23 



- { Involucre muni à la base d'écailles accessoires. Fleurons 
93 |. ligulés, qqf. nuls . . . . . . . . . . . . SENECIO (31). 

Involucre dépourvu d'’écailles accessoires. Fleurons li- ; 
gulés, jamais nuls . . . . . . . . . . CINERARIA (30). | 

* Achaines dépourvus d’aigrette, rar. terminés 
par 2-5 arêtes. 

Le 11. BEIDENS L. Gen. 

JInvolucre à folioles sur 2-3 rangs ; les extérieures plus 
grandes foliacées, inégales, étalées. Réceptacle plan, garni de 

paillettes. Fleurons tous tubuleux hermaphrodites, rar. les 
extérieurs ligulés stériles. Achaines oblongs comprimés, scabres 
sur les bords, munis d'une côte sur chaque face. Aigrette 

_ remplacée par 2-5 arêtes persistantes, munies de pelits 
_ aiguillons recourbés. — Feuilles opposées, glabres. Fleurons 

jaunes. 

Feuilles tripartites. Capitules dressés . . 1. B. tripartita. 
1 ? Feuilles profondément dentées, non tripartites. Capitules 
D mag LES ee GE É  CERMÉSE 

EL. B. tripartita L. Sp. — Tige de 2-6 déc., dressée, 
anguleuse, ord. glabre, rameuse. Feuilles pétiolées, tripartites, 
à segments lancéolés dentés, le terminal plus grand. Capitules 
dressés. Aïgrette remplacée par 2-3 arêtes, rar. plus. ®). Juillet- 
octobre. 

A.C. — Marais, bords des eaux. — Caux ; Bray-lès-Mareuil ; Le 
Hourdel ; Saint-Quentin-en-Tourmont ; Quend ; Montières, Petit- 

- Saint-Jean et Saint-Maurice près Amiens (Rom.); Glisy, Pont-de- 
Metz, Longpré près Amiens, Hangest-sur-Somme (E. Gonse); 
Vismes-au-Val (Guilbert); Epagne (Baill. Herb.); Menchecourt 
près Abbeville (B. Herb.). 

2. B. cernua L. Sp. — Tige de 2-7 déc., dressée ou 
ascendante, radicante à la base, ord. glabre. Feuilles lancéo- 
lées profondément dentées; les supérieures subconnées. 
Capitules penchés. Fleurons extérieurs qqf. ligulés. Aïgrette 
remplacée par 4-5 arêtes, rar. moins. ®). Juillet-octobre. 

= A.R. — Endroits marécageux, bords des eaux. — Caubert près 
_ Abbeville; Senarpont; Mers; Argoules; Maisnières (Guilbert); 

| Abbeville (Lesaché); Le Mesge, Montières, Petit-Saint-Jean et 
Saint-Maurice près Amiens (Rom.); Amiens, Nampty-Coppegueule 
(Copineau) ; Longueau, Glisy, Camon (E. Gonse). 

ie 6% dé 1. nd 4 Cr 4 RÉ TC ,J 
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| S.-v. minima (Coss. et Germ. F1.). — PI. naine. Capitules très- 
__ petits, à peine penchés. 
; S.-v. rugosa (Coss. et Germ. F1.). — Tiges et rameaux rugueux, 

munis de petits aiguillons. — Ribeauville près Saint-Valery. 
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Var. 68. radiata (DC. Prodr. — Coreopsis Bidens L. Sp.). — Fleu- 
rons extérieurs ligulés. — RR. — Marais de Mautort près Abbe- 
ville (T.C.) ; Epagnette près Epagne (Poulain). 

On cultive qqf. dans les potagers et en plein champs l’Helian- 
thus tuberosus (L. Sp. — Vulg. Topinambour). — Le genre Helian- 
thus {(L. Gen. ex parte), se distingue par le réceptacle plan, garni 
de paillettes, par les fleurons ligulés femelles, les tubuleux 
hermaphrodites. L’H. tuberosus L. se reconnait aux caractères 
suivants : souche à tubercules oblongs ou subglobuleux charnus ; 
tiges de 1-2 mètres ; feuilles inférieures ovales cordées, les supé- 
rieures oblongues lancéolées ; capitules gros, penchés ; fleurons 
jaunes. 1 

12. ACHILLEA L. Gen. 

Involucre à folioles imbriquées. Réceptacle presque plan, 
garni de paillettes. Fleurons extérieurs ligulés, femelles, 
à ligule courte arrondie ; les intérieurs tubuleux, hermaphro- 
dites. Achaines oblongs comprimés. — PI. à racine rampante. 
Capitules en corymbes rameux terminaux. Fleurons blanes, 
qaf. roses. 

{ Feuilles bipinnatiséquées. Fleurons ligulés à limbe éga- 
lant à peine la moitié de la longueur de l’involucre . . 
sHniie se ste ue a ee SE 

Feuilles indivises, denticulées. Fleurons ligulés à limbe 
égalant au moins la longueur de l'involucre . . . . . 

Î 

CC. — Lieux incultes, coteaux secs, bords des chemins, prairies. 

2. A. Ptarmica L. Sp. — (Vulg. Herbe à éternuer). — 
PI. presque glabre. Tiges de 4-8 déc., simples ou peu rameuses. 
Feuilles linéaires lancéolées finement denticulées. Capi- 
tules de taille moyenne. Involucre hémisphérique. Fleurons 
tous blancs ; les ligulés 8-19, à limbe égalant au moins la 
longueur de l’involucre. Z. Juillet-septembre. 

RR. — Prés humides, bords des rivières. — Dreuil, Fortmanoir 
(P. F1.); Amiens (3. Extr. F1.). — Cette espèce n’a pas été re- 
trouvée à notre connaissance. 

135. AN'THEMIS L. Gen. ex parte. 

Involucre à folioles imbriquées, scarieuses aux bords, pres- 
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| qu'égales. Réceptacle convexe, garni de paillettes. Fleurons 
extérieurs ligulés, à ligule oblongue, femelles ; les intérieurs 
tubuleux, hermaphrodites. Achaines subeylindriques, munis 
de côtes, términés ou non par un rebord. — Feuilles bipinna- 
tiséquées. Capitules solitaires terminaux. Fleurons ligulés 
blancs ; les tubuleux jaunes. 

PI. presqu'inodore. Paillettes du réceptacle lancéolées, 
brusquement cuspidées, égalant les fleurons. Achaines 

1 NH OMONSSes. à Kratos AN «fs AÀ CArTTensiel 
PI. à odeur fétide. Paillettes du réceptacle linéaires séta- 

cées plus courtes que les fleurons. Achaines tubercu- 
D een tune ju ed. «14e Us VOEUIS 

. 1. A. arvensis L. Sp. — Pl. pubescente blanchâtre, 
presqu’inodore. Tiges de 2-4 déc., ord. nombreuses, dressées 
ou ascendantes, qqf. diffuses, souv. rougeâtres à la base. 
Feuilles à segments linéaires lancéolés. Paillettes du récep- 
tacle lancéolées, brusquement cuspidées, égalant les fleu- 
rons. Fleurons ligulés fertiles. Achaines à côtes lisses, 
inégaux, terminés par un rebord. ®). Juin-septembre. 

A.C. — Moissons, champs en friche.— Intr. — Drucat ; Bailleul; 
Limeux; Inval et Caumont près Huchenneville ; Ercourt; Cam- 
bron (T.C.); Amiens, Dury, Le Bosquel (E. Gonse); Bovelles, 
Saisseval (Rom.). 

2. A. Cotula L. Sp. — (Vüulg. Camomille-puante). — 
PI. à odeur fétide, pubescente ou presque glabre. Tige de 
2-4 déc., dressée, rameuse. Feuilles à segments linéaires 
entiers ou bi-trifides. Pédoncules grèêles. Paillettes du récep- 
tacle linéaires sétacées, plus courtes que les fleurons. 
Fleurons ligulés stériles. Achaines à côtes tuberculeuses, 
souv. inégaux, dépourvus de rebord. (T). Juin-septembre. 

CC. — Bords des champs, moissons, terrains en friche, décom- 
bres. ts Intr. 

14. MATRICARIA TL. Gen. emend. 

Involucre à folioles imbriquées scarieuses aux bords. Récep- 
tacle conique, nu. Fleurons extérieurs ligulés, femelles ; les 
intérieurs tubuleux, hermaphrodites. Achaines tous de même 
forme, subeylindriques, munis de 3-5 côtes seulement sur 
la face interne, lerminés ord. par un rebord ou une cou- 
ronne membraneuse courte. — Feuilles bi-tripinnatiséquées. 
Capitules solitaires au sommet des rameaux. Fleurons ligulés 
blancs ; les tubuleux jaunes. 

13° 
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! PL. à odeur aromatique. Réceptacle ovoide coniqué, 
1 CTOUX: 5 0 M /5 Le are 0 TE MP NM D ANS 

PI. presqu'inodore. Réceptacle hémisphérique conique, 
M DIGER2 ee rte de le: co ECO ON TRS 0. no TOR AE 

Feuilles à segments linéaires allongés, non charnus. 
9 PI. des lieux cultivés . 7." 1, 1000007 M/-nodar 

Feuilles à segments courts obtus charnus. PI. maritime. 
cl ia lune Babies Gun lei Le vie cent SA RSR 

L 

1. M. Chamomilla L. Sp. — PI. à odeur aromatique. 
Tige de 2-5 déc., dressée, ascendante ou diffuse, rameuse. 
Feuilles à segments linéaires allongés, étalés. Involucre à 
folioles oblongues scarieuses aux bords. Réceptacle ovoïde 
conique, creux. Achaines à 5 côtes filiformes, terminés ord. 
par un rebord, plus rar. par une couronne membraneuse. (E. 
Juin-août. 

A.C. — Moissons, lieux incultes et pierreux. — Intr. — Abbe- 
_ville ; Les Alleux près Behen ; Ault; Le Hourdel ; Saint-Quentin- 
en-Tourmont ; Cambron (T.C.); Tilloy-Floriville (Guilbert); Bo- 
velles (Rom.) ; Notre-Dame-de-Grâce, Aiïlly, Oresmaux (P. F1); 
Crécy (B. Extr. F1.). 

Var. 6. coronata (Coss. et Germ. F1.). — Achaiïines terminés par 
une couronne membraneuse dentée. — R. — Le Crotoy; Saint- 
Valery; fortifications d’Abbeville ; Bovelles (Rom.). 

2. M. inodora L. F1. Suec. — Pyrethrum inodorum 
Sm. F1. Brit. — Chrysanthemum inodorum L. Sp. — PI. 
presqu'inodore. Tige de 2-5 déc., dressée ou ascendante, 
rameuse. Feuilles à segments linéaires allongés étalés. 
Involucre à folioles lancéolées ou oblongues, scarieuses, souy. 
brunâtres aux bords. Réceptacle hémisphérique conique 
obtus, plein. Achaines finement rugueux, à 3 côtes présentant 
en dehors au-dessous du sommet deux glandes orbiculaires, 
terminés par un rebord tranchant. (). Juillet-septembre. 

A.R. — Moissons, lieux pierreux, bords des chemins. — Intr. — 
Drucat ; ancienne gare d'Abbeville; allée du bois de Croixrault ; 
Bovelles (Rom.); Vignacourt, Dury, Amiens à Henriville (E. Gonse); 
Mailly-Maillet (Carette) ; vers Péronne (P. F1.). 

3. M. maritima L. Sp.; Gren. et Godr. F1. — Pyre- 
thrum maritimum Sm. F1. Brit. — Chrysanthemum ma- 
ritimum Pers. Syn.; Brébiss. FI —- C. inodorum var. 
maritimum Lloyd FI. ouest. — PI. presqu'inodore. Tiges 
de 2-4 déc., rameuses dès la base, étalées diffuses, rougeâtres 
inférieurement. Feuilles à segments courts, linéaires, obtus, 
charnus, carénés. Capitules convexes globuleux. Involucre 
ombiliqué à la maturité. Réceptacle hémisphérique conique, 
plein. Achaines ord. plus gros que ceux du M. inodora L., à 
côtes épaisses, séparées par des intervalles linéaires très-étroits, 
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RR. — Pelouses, digues et galets maritimes. — Noyelles-sur- 
Mer; Le Crotoy; Quend, Saint-Quentin-en-Tourmont (Baill. Herb.). 

[Pas-de-Calais] ; 
se trouve aussi à Criel [Seine-Inférieure|. 

135. PYRETHRUM Gærtn. Fruct. 

Involuere à folioles imbriquées. Réceptacle hémisphérique 
un peu convexe, nu. Fleurons extérieurs ligulés, femelles ; les 

intérieurs tubuleux, hermaphrodites. Achaines tous de même 
forme, subeylindriques ou subtétragones, munis de côtes 
dans toute leur circonférence, terminés ou non par un 
rebord. — Fleurons ligulés blancs ; les tubuleux jaunes. 

Feuilles crénelées, dentées ou incisées. Capitules soli- 
4 RER En ta ont eos 06. 08. P: Lecatthenine 

Feuilles pinnatiséquées. Capitules ord. nombreux en 
corymbe lâche. .'. . . . . . . . . . 2. P. Parthenium. 

1. P. Zeucanthemum (Coss. et Germ. FI. — (Vulg. 
Grande Marguerite). — PI. presqu'inodore. Tiges de 2-8 déc., 
dressées ou ascendantes simples ou un peu rameuses supé- 
rieurement. Feuilles crénelées, incisées ou dentées; les 
inférieures obovales ou spatulées, atténuées en un long pétiole ; 
les supérieures oblongues à base élargie amplexicaule. Capi- 
tules grands, solitaires, longuement pédonculés. Involucre 
ombiliqué, à folioles scarieuses brunâtres aux bords. Achaines 
noirâtres, munis de côtes filiformes, dépourvus de rebord. #. 
Mai-août. 

CC. — Lieux herbeux, prairies, pâturages. 

2. P. Parthenium Sm. 1. Brit.—(Vulg. Matricaire). 
— PI. odorante. Tiges de 3-6 déc., dressées, rameuses. Feuilles 
pétiolées, molles, pinnatiséquées, à segments oblongs obtus, 
incisés dentés, les supérieurs confluents. Capitules ord. 
nombreux, en corymbe lâche. Involucre à folioles scarieuses 
blanchâtres aux bords. Achaines blanchâtres ou brunâtres, 
terminés par un rebord membraneux court. Æ. Juin-août. 

A.R. — Villages, voisinage des habitations, lieux incultes, vieux 
murs. — Intr. — Remparts d'Abbeville ; Les Alleux près Behen ; 

- Dompierre ; Drucat ; Pernois; Aveluy ; Saint-Maurice près Amiens 
(E. Gonse) ; Bovelles (Rom.). 

16. CHRYSANTHENEUM DC. Prodr. 

Involuere à folioles imbriquées. Réceptacle un peu convexe, 
nu. Fleurons extérieurs ligulés, femelles, fertiles ; les inté- 

+ résentant au-dessous du sommet deux glandes oblongues, | 
_ terminés par un rebord très-court. (T). Juillet-septembre. 

\ 

Te 
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rieurs tubuleux, hermaphrodites. Achaines dépourvus de 

rebord : les extérieurs triquêtres, à 2 ailes latérales ; les 

intérieurs subcylindriques, munis de 10 côtes égales. — 

Fleurons tous jaunes. 

_ 1. GC. segetum L. Sp. — (Vulg. Marguerite dorée). — 

En Picard Ganet). — PI. glabre. Tige de 2-6 déc., dressée, 

rameuse. Feuilles oblongues incisées dentées, ord. élargies au 

sommet ; les supérieures amplexicaules. Capitules assez grands, 

solitaires, à pédoncules ord. renflés supérieurement. Involucre 
ombiliqué. @. Juin-août. 

Moissons. — Intr. — CC. dans les environs d’Abbeville; R. vers 
Amiens où il ne se rencontre qu’accidentellement ; Villers-Bocage 
(E. Gonse). 

17. BELLES I. Gen. 

Involucre à folioles égales, obtuses, sur 2 rangs. Réceptacle 
conique, nu. Fleurons extérieurs ligulés, femelles, fertiles ; les 
intérieurs tubuleux, hermaphrodites. Achaiïines obovoïdes com- 
primés, bordés, pubescents. — Fleurons ligulés blancs, qaf. 
rosés en dessous ; les tubuleux jaunes. 

1. B. perennis L. Sp. — (Vulg. Petite Marguerite, 
Paquerette). — PI. subacaule de 5-15 cent., ord. pubescente. 
Feuilles disposées en rosette, obovales spatulées, crénelées. 
Pédoncules monocéphales, dépassant les feuilles. 2%. Mars- 
novembre. 

CC. — Pelouses, prairies, pâturages, bords des chemins. 

18. ARTEMISIA IL. Gen. 

Involucre ovoide ou subglobuleux, à folioles imbriquées. 
Réceptacle nu, qqf. velu. Fleurons tous tubuleux; Les 
extérieurs filiformes, ord. femelles ; les intérieurs herma- 
phrodites, qqf. stériles. Achaines cylindriques obovoïdes 
sans côtes, dépourvus de rebord membraneux. — PI. aro- 
matiques amères. Capitules nombreux, en petites grappes ou 
en épis, formant une panicule. Fleurons jaunes. 

| Feuilles soyeuses blanchâtres seulement en dessous, à 
1 segments lancéolés élargis. . . . . . . 1. A. vulgaris. 
) Feuilles soyeuses blanchâtres sur les deux faces, à seg- 

ments linéaires étroits. . . . . . . . . 2. A, maritima. 

1. A. vulgaris L. Sp. — (Vulg. Armoise). — Souche 
épaisse, ligneuse. Tiges de 5-10 déc., dressées, rameuses supé- 
rieurement, rougeâtres. Feuilles d'un vert foncé en dessus, 
soyeuses blanchâtres en dessous, pinnatipartites, à segments 
lancéolés élargis, ord. incisés dentés ; les caulinaires auricu- 
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| Jées à la base. Capitules ovoïdes oblongs, subsessiles, Récep- 
tacle glabre. #. Juillet-octobre. 

A.C. — Lieux incultes, bords des chemins et des haiïes. — 
Abbeville; Drucat ; Doullens ; Quend ; Saint-Quentin-en-Tour- 
mont; Saint-Valery ; Le Hourdel; Mers; Gamaches; Wailly; . 
Ham; Hangest-sur-Somme, Ailly-sur-Noye, Amiens (E. Gonse); 
Allery, Airaines, Cantigny (Guilbert); Notre-Dame-de-Grâce, Re- 
nancourt, Picquigny (P. F1.). “ 

2. A. maritima L. Sp. — (Vulg. Absinthe maritime). 
— PI. tomenteuse blanchâtre. Souche rampante émettant des 
tiges stériles courtes, disposées en gazon. Tiges florifères de 
2-5 déc., ascendantes, rameuses, ligneuses à la base. Feuilles 
soyeuses blanchâtres sur les deux faces, bipinnatiséquées, 
à segments linéaires étroits ; les inférieures pétiolées, à 
pétiole dilaté, auriculé à la base ; les supérieures sessiles. 
Capitules ovoïdes ou oblongs, nombreux, 4-7-flores, subsessiles. 
Involucre à folioles oblongues ; les extérieures plus courtes, 
herbacées ; les intérieures largement scarieuses. Réceptacle 
glabre. Z. Septembre-octobre. 

C. — Bords de la mer, pelouses et digues baignées par la 
marée. — Port; Noyelles-sur-Mer ; Saint-Quentin-en-Tourmont ; 
Le Crotoy ; Pont-à-Cailloux près Quend; Saint-Valery ; Mers; 
Cambron (T.C.). 

Var. «. maritima (Koch Syn.). — Rameaux étalés arqués, réflé- 
chis à la maturité. Capitules dressés. 

Var. 6, Gallica (Koch Syn.). — Rameaux et capitules dressés. 
Var. y. salina (Koch Syn.). — Rameaux étalés non réfléchis. 

Capitules pendants. 
On cultive dans les jardins l’A. Absinthium L. (Vulg. Absinthe), 

qui se reconnait à ses feuilles soyeuses blanchâtres sur les deux 
faces, bipinnatifides, ses capitules subglobuleux pédonculés, pen- 
chés, son réceptacle velu hérissé. 

On cultive aussi dans les potagers l'A. Dracunculus (L. Sp. — 
Vulg. Estragon), qui se distingue par les caractères suivants : 
pl. herbacée, verte glabre, à odeur et à saveur aromatique: 
feuilles inférieures trifides au sommet ; les supérieures lancéolées 
linéaires, entières ou denticulées ; capitules globuleux. 

19. TANACETUM LIL. Gen. ex parte. 

Involucre hémisphérique à folioles imbriquées. Récep- 
tacle convexe, nu. Fleurons tous tubuleux; les extérieurs 
 filiformes, femelles, les intérieurs hermaphrodites. Achaines 
anguleux, terminés par un rebord membraneux, court. — PI. 
presque glabre, aromatique. Fleurons jaunes. 

1. T. vulgare L. Sp. — (Vulg. Tanaisie). — Tiges de 
6-10 déc., dressées, raides, striées, un peu rameuses. Feuilles 
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pinnatiséquées, à segments oblongs linéaires pinnatifides, à 
_ lobes incisés dentés. Capitules en corymbe terminal com- | 

acte. Involucre à folioles obtuses, scarieuses au sommet. #. 
uillet-octobre. 

A.R. — Lieux incultes, haies, bords des rivières, voisinage des 
habitations. — Intr. — Abbeville; Les Croisettes près Behen; 
Huppy ; Huchenneville ; Drucat ; Le Clapier près Domart; Arry ; 
Gamaches ; Eaucourt; Longpré près Amiens (E. Gonse) ; Warloy- 
Baïllon, Vismes-au-Val (Guilbert) ; Amiens (Rom.). 

20. CALENDUÉLA (I) L. Gen. ex parte. 

Involucre à folioles égales, sur 2 rangs. Réceptacle nu. 
Fleurons extérieurs ligulés, femelles, fertiles ; Les intérieurs 
tubuleux, hermaphrodites, souv. stériles. Achaines très- 
irréguliers, ord. muriqués dentés sur le dos ; Les extérieurs 
linéaires courbés en arc; Les intérieurs courbés en anneau 
ou concaves en nacelle. — PI. pubescente, à odeur forte. 
Fleurons tous jaunes. 

1. C. arvensis L. Sp. — (Vulg. Souci de Vigne). — 
Tige de 1-3 déc., diffuse rameuse, à rameaux étalés. Feuilles 
entières ou lâchement dentées ; les inférieures plus larges, 
oblongues atténuées à la base ; les supérieures lancéolées, 
semi-amplexicaules. Capitules terminaux. Fleurons ligulés 
barbus à la base. (T). Juin-septembre. 

RR. — Lieux cultivés. — Intr. — La Neuville près Amiens 
(Garnier) ; Saint-Roch près Amiens (Richer); Essertaux, Saint- 
Fuscien (Copineau); Marquivillers, Cantigny, Guerbigny, Fon- 
taine-sous-Montdidier (Guilbert); Amiens (Picard in herb. Poulain); 
Montdidier (B. Extr. F1.). — Cette espèce ne parait se rencontrer 
que dans les localités ou la Vigne était autrefois cultivée. 

** Achaines tous ou la plupart terminés par une aigrette. 

21. FILAGO Tourn. Inst. ex parte. 

Involucre tomenteux ovoïde, ord. pentagone, à folioles sur 
3-5 rangs ; les intérieures en forme de paillettes, Réceptacle 
garni de paillettes seulement à la circonférence. Fleurons 
tous tubuleux ; les extérieurs femelles sur plusieurs rangs 
entremêlés aux folioles de l’involucre ; les intérieurs peu nom- 
breux, hermaphrodites. Achaines subcylindriques, dépourvus : 
de côtes, libres, rar. renfermés dans les folioles de l’involucre ; 
les intérieurs terminés par une aigrette de poils plurisé- 

(1) Dans le genre Calendula, le style est un peu renflé dans sa 
partie supérieure. | 
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riés; les extérieurs sans aigrelte. — PI. plus ou moins” 
_ tomenteuses blanchâtres. Feuilles sessiles entières. Capitules 

_ petits, ovoïdes coniques, en glomérules sessiles ou subsessiles, 
_ axillaires ou terminaux, rar. subsolitaires. Fleurons peu appa- 

rents d’un blanc jaunûtre. | 

1 lucre à folioles extérieures, cuspidées . . . . . . . . . 2 
Glomérules composés de capitules peu nombreux (2-6). 

Involucre à folioles non cuspidées. . . . . . . . . . . 3 
| Feuilles étalées. Glomérules munis à la base de 3-4 

feuilles dépassant les capitules. Capitules à angles 
RER rue Vo lacs pa lt eg ue CHA 

_ 2 { Feuilles dressées appliquées. Glomérules dépourvus de 
feuilles à la base ou munis de 1-2 feuilles ne dépassant 
pas les capitules. Capitules à angles peu marqués. 
D ee op ode code FOR 

Glomérules longuement dépassés par les feuilles. Achai- 
nés extérieurs renfermés dans les folioles endurcies de 

o DORE, DE UT PS ET SEP CE 
Re non dépassés par les feuilles. Achaines tous i 

Capitules à angles peu marqués. Involucre à folioles 
n extérieures linéaires étroites. . . . . . 4. F. arvensis. 

Capitules à angles saillants. Involucre à folioles exté- 
|  rieures ovales courtes . . . . . . . . . 3. F. montana. 

1. F. spathulata Presl. Delic. Prag.—F.Jussæi Coss. 
et Germ. F1. éd. 1. — PI. qqf. un peu verdâtre. Tige de 1-2 déc., 
ord. rameuse dichotome, à rameaux étalés. Feuilles oblongues 
obovales subspatulées, un peu étalées. Glomérules subhémis- 
phériques, munis à la base de 3-4 feuilles dépassant les 
capitules. Capitules 8-16, ovoïdes coniques, placés sur un 
tomentum qui ne s'élève pas au-dessus de leur base, à angles 
saillants. Involucre à folioles extérieures cuspidées, à 
pointe glabre jaunâtre ; les intérieures obtuses ou à peine mu- 
cronées. Réceptacle long, presque filiforme. @). Juillet-octobre. 

C. — Moissons, lieux cultivés, bords des chemins. — Intr. — . 
Limeux ; Inval près Huchenneville ; Gamaches ; Drucat; Jumel ; 
Pernois ; Vignacourt, Namps-au-Mont ; Poix, Ailly-sur-Noye, 

_ Pont-de Metz, Amiens, Hangest-sur-Somme (E. Gonse); Bovelles, 
Ferrières (Rom.); Epagne (Baïll. Herb.). 

2. F. Germanica L. Sp.—Tige de 1-3 déc., ord. simple 
à la base, dichotome au sommet, à rameaux ord. dressés. 
Feuilles oblongues lancéolées ord. aigues, dressées appli- 
quées, ondulées, à bords souv. roulés en dessous. Glomérules 
subglobuleux, dépourvus de feuilles ou munis de 1-2 
feuilles ne dépassant pas les capitules. Capitules 20-25. 
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plongés dans un tomentum épais jusqu'au milieu de leur 
hauteur, à angles peu marqués. Involucre à folioles exté- 
rieures cuspidées, à pointe glabre; les intérieures obtuses ou à 
peine mucronées. Réceptacle long, presque filiforme. (1). Juillet- 
septembre. 

A.C. — Champs, coteaux incultes, bois arides. — Ind.? — 
Drucat ; Nouvion ; Abbeville; Pont-Remy; Bailleul ; Bray-lès- 
Mareuil; Huchenneville; Ercourt; Bouvaincourt ; Oust-Marest ; 
Amiens, Renancourt, Taisnil, Namps-au-Mont, Bacouel, Dury, 
Ailly-sur-Noye (E. Gonse) ; Bovelles, Ferrières (Rom.); Nesle, 
Amiens (Picard Not. manuscr.); Le Maisnil-Saint-Georges, Le 
Cardonnois (P. F1.). : , 

3. F. montana L. Sp.— F.minima Fries Novit. Suec. 
— Tige de 1-2 déc., simple ou rameuse dès la base, dichotome 
au sommet, à rameaux ord. dressés. Feuilles linéaires lancéo- 
lées appliquées. Glomérules non dépassés par les feuilles. 
Capitules 2-5, à angles saillants. Involucre à folioles non 
cuspidées, s'étalant en étoile à la maturité; Les extérieures 
ovales courtes. Réceptacle court, aplani. ®. Juillet-septembre. 

. RR. — Champs sablonneux, licux arides. — Bray-lès-Mareuil ; 
Villers-sur-Authie ; Vercourt; Ault; Villers-Tournelle (Guilbert) ; 
Abbeville, forêt de Crécy (Baill. Herb.); Quend (B. Extr. FL); 
Hombleux, Esmery (P. F1.). 

Æ. F. arvensis L. Sp. — Tige de 2-4 déc., rameuse au 
sommet, à rameaux dressés. Feuilles lancéolées, blanches 
tomenteuses. Glomérules non dépassés par les feuilles. 
Capitules 2-6, à angles peu marqués. Involucre tomenteux 
laineux, à folioles un peu scarieuses au sommet, non cus- 
pidées, s’étalant en étoile à la maturité ; Les extérieures li- 
néaîires étroites. Réceptacle court aplani. ®. Juillet-octobre. 

RR. — Champs arides et sablonneux. — Intr. — Entre Roye et 
Montdidier (LP. F1.). 

3%. F. Gallica L. Sp. — Logfia Gallica Coss. et Germ. 
F1. — Tige de 1-3 déc., simple ou rameuse dès la base, dicho- 
tome au sommet, à rameaux grêles. Feuilles linéaires aigues 
subulées. Glomérules longuement dépassés par les feuilles. 
Capitules 3-5, à angles saillants. Involucre à folioles non 
cuspidées, s'étalant en étoile à la maturité ; Les extérieures 
ovales très-courtes. Achaines extérieurs renfermés dans 
les folioles endurcies de l’involucre. Réceptacle court, 
aplani. ®). Juillet-octobre. 

R.— Champs après la moisson, lieux arides. — Intr. — Drucat ; 
Bray-lès-Mareuil; Esclainvillers (Guilbert); Boismont (Bail. Herb.); 
Liercourt, Saint-Valery (P. FL). 
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RS 22. GNAPHALIUM L. Gen. ex parte. 
Involucre ovoïde à folioles imbriquées, scarieuses colo- 

rées. Réceptacle nu. Fleurons tous tubuleux ; les extérieurs 
femelles, sur plusieurs rangs, jamais entremêlès aux folioles 

_de l’involucre ; les intérieurs hermaphrodites, fertiles. Achaines 
subcylindriques, dépourvus de côtes. Aigrette à poils libres, 
plus rar. réunis en anneau à la base. — PI. tomenteuses 
blanchâtres. Capitules en glomérules disposés en corymbe ou 
en grappe spiciforme. Fleurons peu apparents, jaunes. 

1 | Capitules en grappe spiciforme. . . . . 3. G. sylvaticum. 
Capitules en glomérules compactes. . . . . . . . . . . 2 
Glomérules feuillés. Feuilles toutes atténuées à la base. 

9 FSU IETIE nice Re 5 METRE 
* ) Glomérules non feuillés. Feuilles supérieures semi- 

Lt  amplexicaules. ... . . . . . .. . . 2. G. luteo-album: ® 

1. G. uliginosum L. Sp. — Tiges de 1-3 déc., ord. 
rameuses diffuses, dressées ou étalées, molles. Feuilles 
linéaires lancéolées, atténuées à la base. Capitules en glomé- 
rules compactes, ord. terminaux, feuillés, plus ou moins 
longuement dépassés par les feuilles. Involucre à folioles 
brunâtres. Aigrette à poils blanchâtres, libres. ®. Juillet- 
octobre. 

_ CC. — Lieux humides, champs après la moisson, allées des 
bois, fossés. 

2. G. luteo-album L. Sp. — Tiges de 1-4 déc., ord. 
nombreuses, ascendantes, molles. Feuilles inférieures oblon- 
gues spatulées ; les supérieures linéaires semi-amplexicaules. 
_Capitules en glomérules compactes terminaux non feuillés, 
disposés en corymbe. Involucre à folioles transparentes, d'un 
jaune pâle. Aigrette à poils blanchâtres, libres. ®. Juillet- 
septembre. 

A.R. — Lieux humides et sablonneux, bois montueux, prairies 
artificielles, galets maritimes. — Routhiauville et Pont-à-Cailloux 
De Quend ; Cayeux-sur-Mer ; Le Hourdel ; Vron; forêt de Crécy ; 

ois Boullon près Abbeville (H. Sueur); Quiry-le-Sec (Guilbert) ; 
dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont (Poulain Herb.); Neuilly- 
(ÉD (Du Maisniel de Belleval Not. manuscr.); Amiens, Boves 

Var. 6. prostratum (Brébiss. F1.). — Tiges étalées couchées. — 
Quend (Gaudefroy). 

3. G. sylvaticum L.Sp.— Gamochæta sylvatica Wedd 
Chl. And. — Tige de 2-6 déc., ord. simple, dressée, raide. 
Feuilles lancéolées linéaires, vertes en dessus, blanchâtres 
tomenteuses en dessous. Capitules en épis axillaires formant 

É-° 



une longue grappe spiciforme feuillée. Involucre à folioles 
brunâtres au sommet ; les extérieures beaucoup plus courtes. 
que les intérieures. Aigrette à poils roussâtres, réunis en an- 
neau à la base. ®). Juillet-septembre. 

A.C. — Taillis des bois montueux. — Huchenneville ; Saint- 
Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly ; Lanchères ; Ligescourt ; forêt 
de Crécy; Saint-Riquier ; Pernois; Baizieux, Tilloy-Floriville 
(Guilbert); Vignacourt, Poix, bois de Size près Ault (E. Gonse); 
Dury, Boves, Port (P. F1). 

22. ANEHENNARKEA R. Br. in Linn. trans. 

PI. dioïque. Involucre à folioles imbriquées, tomenteuses 
à la base, scarieuses colorées. Réceptacle nu. Fleurons tous 
tubuleux. Achaines subcylindriques, dépourvus de côtes. 
Aigrette à poils capillaires, réunis en anneau à la base. — PI. 
tomenteuse blanchâtre. Fleurons peu apparents blanchâtres 
ou rosés. 

1. A. dioica Gærtn. Fruct. — Gnaphalium dioicum 
L. Sp. — Souche émettant des rejets rampants radicants, 
terminés par des rosettes de feuilles. Tige de 1-2 déc., dressée, 
simple. Feuilles radicales obovales spatulées ; les caulinaires 
linéaires lancéolées dressées, appliquées. Capitules peu nom- 
breux, en corymbe terminal compacte. Involucre des capitules 
mâles à folioles oblongues suborbiculaires supérieurement, 
blanchâtres, rar. rosées ; involucre des capitules femelles à 
folioles lancéolées ou oblongues, ord. roses. #, Mai-juin. 

RR.— Coteaux secs, pelouses arides, bruyères.— Boves (Garnier); 
Cagny (P. F1); Pinchefalise près Boismont (B. Extr. F1). — 
Trouvé près de nos limites à Beaumont près Eu [Seine-Inférieure] 
(B. Herb.; Poulain Ierb.) et à Sorus [Pas-de-Calais] (Baill. Herb.). 

224. PULICARIA Gærtn Fruct. 

Involucre à folioles imbriquées. Réceptacle nu. Fleurons 
extérieurs ligulés, femelles, sur un seul rang; les intérieurs 
tubuleux, hermaphrodites. Achaines subcylindriques, pubéru- 
lents. Aigrette à poils allongés, entourés d'une couronne 
dentée ou laciniée. — Capitules ord. en corymbe feuillé. 
Fleurons tous jaunes. 

| Fleurons extérieurs dressés, dépassant à peine les inté- 
1 rieurs. PI annuelle. ss. + + + + + « 1. P. vulgaris. 

Fleurons extérieurs étalés rayonnants, dépassant longue- 
| ment les intérieurs. PI. vivace. . . . 2. P. dysenterica. 

1. P. vulgaris Gærtn. Fruct. — PI. pubescente. Tiges 
de 1-4 déc., ord. rameuses, souv. rougeâtres. Feuilles oblon- 
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gues lancéolées ondulées ; les supérieures semi-amplexicaules. 
Capitules subglobuleux, latéraux ou terminaux. Fleurons 
extérieurs dressés, dépassant à peine les intérieurs. Ai- 

_ grette à couronne laciniée. ®. Juillet-septembre. | 
__ R. — Lieux humides et fangeux, bords des fossé* et des che- 
- mins. — Saint-Quentin-en-Tourmont ; Le Royon et Château-Neuf 
_ près Quend; Dury, Fortmanoir, Villers-sur-Authie, Cayeux-sur- : 
_ Mer, Hombleux, Ham (P. F1.). (à k 

. 2. P. dysenterica Gærtn. Fruct.— Inula dysenterica 
_ L. Sp. — PI. pubescente tomenteuse, à odeur fétide. Souche 
_ épaisse. Tiges de 3-6 déc., rameuses. Feuilles oblongues lan- 

_ céolées, élargies à la base cordées amplexicaules, ondulées, 
obscurément denticulées, Capitules assez gros, hémisphériques, 
terminaux. Fleurons extérieurs étalés rayonnants, dépas- 

_ sant longuement les intérieurs. Aigrette à couronne crénelée. 
. 2, Juillet-septembre. 

CC. — Pâtures humides, hords des eaux. 

25. INULA L. Gen. emend. 

Involucre à folioles imbriquées. Réceptacle nu. Fleurons 
extérieurs longuement ligulés ou à peine ligulés, femelles, 
qaf. stériles, sur un seul rang ; Les intérieurs tubuleux, 

_ hermaphrodites. Achaines subcylindriques ou subtétragones. 
Aigrette à poils un peu scabres, unisériés. — Fleurons tous 
jaunes ou jaunâtres. 

Capitules très-gros, solitaires au sommet des rameaux. 
Fleurons extérieurs longuement ligulés, dépassant les 

1 MEME Caen or 1 20e Tr Helen arre 
Capitules beaucoup moins gros, ord. nombreux en co- 

rymbes. Fleurons extérieurs à peine ligulés, ne dépas- 
sant pas les intérieurs. . . . . . . . . . 2. I. Conyza. 

1. X. Helenium L. Sp. — Souche épaisse charnue, 
aromatique amère. Tige de 8-15 déc., dressée, robuste, velue 
ou pubescente. Feuilles grandes, inégalement dentées, tomen- 
teuses en dessous ; les radicales oblongues pétiolées ; Îles 
caulinaires ovales acuminées, semi-amplexicaules. Capitules 

_ très-gros, solitaires au sommet des rameaux. Involucre à 
__ folioles extérieures ovales, tomenteuses ; les intérieures oblon- 

gues spatulées. Fleurons d’un beau jaune ; les extérieurs 
longuement ligulés, dépassant les intérieurs. Achaines 
subtétragones, glabres. Aigrette d’un blanc roussâtre. #.Juillet- 
septembre. : 

RR. — Marais, pâtures, vergers, bois humides. -— Intr.? — Quend 
__ (Cagé); forêt de Crécy (Leroy); Saint-Maulvis (Masson); Frette- 

| 
cl tek! Lis. 1 6 
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meule (Guilbert) ; Bernay, Brutelles, Woirel (B. Extr. F1. et Herb.) : F* 
Rue, Cambron, Bussy, Hamelet (P. F1.). | $ 

2. I. conyza DC. Prodr. — PI. à odeur fétide. Tige de 
5-8 déc., raide, rameuse, velue, rougeâtre. Feuilles oblongues 
lancéolées, veinées, pubescentes tomenteuses en dessous ; les 
inférieures pétiolées. Capitules ord. nombreux, en corymbes. 
Involucre à folioles extérieures courtes, ovales aigues, réfléchies 
au sommet ; les intérieures linéaires aigues, rougeâtres. Fleu- 
rons d’un jaune pâle ; les extérieurs à peine ligulés, ne 
dépassant pas les intérieurs. Achaïnes subcylindriques, velus. 
Aigrette blanche. (9). Juillet-septembre. 

- A.C. — Lieux arides, bords des bois et des chemins. — Drucat; 
Huchenneville ; Limeux ; Frucourt ; Bouillencourt-en-Sery ; Saint- 
Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly ; Picquigny ; Aveluy ; Amiens, 
Dury, Poix, Fouencamps, Namps, Sainte-Segrée, Saint-Germain- 
sur-Bresle (E. Gonse); Abbeville (Poulain Herb.) ;, Fortmanoir 
(Pr EL). 

L’I. graveolens (Desf. Atl.) a été signalé vers Péronne sans 
indication précise de localité (B. Extr. F1.; P. F1.). Il se reconnait 
aux caractères suivants: pl. annuelle, pubescente glanduleuse 
visqueuse, à odeur fétide; tige de 2-5 déc., rameuse dès la base; 
feuilles linéaires lancéolées ; capitules petits, nombreux, en grappes 
axillaires, formant une panicule pyramidale; fleurons jaunâtres, 
les extérieurs à peine ligulés, ne dépassant pas les intérieurs; 
achaines velus. 

L'I. Britannica (L. Sp.) a été récolté à peu de distance de nos : 
limites, à Marconnelle près Hesdin [Pas-de-Calais] (Dovergne 
Herb.). Ses caractères sont: plante vivace, velue laineuse; tige 
de 3-7 déc., simple; feuilles molles, entières ou denticulées, lan- 
céolées, les inférieures atténuées en pétiole, les supérieures semi- 
amplexicaules ; capitules assez gros, en corymbe ; fleurons jaunes; 
achaines velus. 

26. SOLIDAGO IL. Gen. ex parte. 

Involucre à folioles imbriquées, inégales. Réceptacle nu. 
Fleurons extérieurs ligulés, femelles, peu nombreux, sur 
un seul rang; les intérieurs tubuleux, hermaphrodites. 
Achaines cylindriques, striés. Aigrette à poils unisériés. — 
Capitules en petites grappes courtes dressées, disposées en 
panicule oblongue compacte. Fleurons tous jaunes. 

1. S. Virga-aurea L. Sp. — (Vulg. Verge d'or). — 
Tige de 3-8 déc., dressée, raide, simple ou rameuse au som- 
met. Feuilles presque glabres, ovales ou oblongues ; les infé- 
rieures dentées, atténuées en pétiole ; les supérieures souv. en- 
lières. Fr tee assez petits. Fleurons extérieurs 5-10, rayon- 
nants. Achaines pubescents. %. Août-septembre. 
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__ €C. — Bords et clairières des bois. 
__ Le S. glabra (Desf. Cat.), originaire de l’Amérique, s’est natura- 

 lisé à Abbeville sur les bords de la Somme près de la Portelette. 
Il se reconnaît aux caractères suivants : plante vivace ; tiges d’un 

__ mètre environ, dressées, raides, très-feuillées, à rameaux flori- 
fères allongés étalés arqués ; feuilles glabres, lancéolées, rudes 
aux bords, les supérieures linéaires acuminées ; capitules petits 
unilatéraux ; fleurons extérieurs ligulés 10-12, dépassant peu les 
intérieurs. 

27. ERIGERON L. Gen. ex parte. 

Involucre à folioles linéaires imbriquées. Réceptacle nu. 
Fleurons extérieurs sur plusieurs rangs, ligulés à limbe 
étroit linéaire égalant ou dépassant à peine les intérieurs ; Les 
intérieurs tubuleux, hermaphrodites. Achaines oblongs com- 
primés. Aigrette à poils unisériés. — PI. velues hispides. 
Fleurons extérieurs d’un rose violet ou d’un blanc jau- 
nâtre ; les intérieurs jaunâtres. 

Capitules solitaires, plus rar. 2-3 au sommet des rameaux 
en corymbe lâche. Fleurons extérieurs d’un rose 
RE A A LT TL MB OEET AREE 

Capitules nombreux en grappes dressées formant une 
panicule oblongue. Fleurons extérieurs d’un blanc 
MR une lol mere dore 1e) 0 EN GORE 

+ 

1. E. acer L. Sp. — Tiges de 1-4 déc., dressées ou ascen- 
-dantes rameuses, ord. rougeûtres. Feuilles linéaires lancéolées ; 
les inférieures obtuses, atténuées en pétiole ; les supérieures 
sessiles. Capitules solitaires, plus rar. 2-3 au sommet des 
rameaux en corymbe lâche. Involucre pubescent ou velu. 
Fleurons extérieurs dressés, d’un rose violet; les intérieurs 
jaunâtres. Aigrette roussâtre. @). Juillet-septembre. 

A.C. — Coteaux arides, lieux incultes, bords des chemins. — . 
Drucat ; Villers-sur-Mareuil ; Bouillencourt-en-Sery ; Cayeux-sur- 
Mer ; faubourg Rouvroy à Abbeville (T.C.); Bovelles, Guignemi- 
court (Rom.); Vauchelles-lès-Quesnoy (Picard Not. manuscr.) ; 
Vismes, Gamaches (Guilbert) ; Boves, Dury, Fouencamps, Ailly- 
sur-Noye, Le Bosquel, Flers, Longpré près Amiens, Mers (E. Gonse); 
-Bertangles, Talmas (P. F1.); Epagne (B. Extr. F1). 

2.E. Canadensis L. Sp. — Tige de 2-6 déc., dressée, 
simple inférieurement. Feuilles nombreuses, linéaires lancéo- 
lées ciliées; les inférieures en rosette, lächement dentées. 
Capitules petits, nombreux, en grappes dressées formant 
une panicule oblongue compacte. Involucre presque glabre. 
Fleurons extérieurs dressés d’un blanc jaunâtre ; les inté- 
rieurs jaunâtres. Aigrette blanchâtre. @). Juillet-octobre. 
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_ A.R. — Lieux incultes, bois sablonneux, terrains remués, bords 
des chemins. — Intr. — Abbeville; Laviers; bois du cap Hornu R 
et Ribeauville près Saint-Valery ; Cayeux-sur-Mer ; forêt de Crécy; 
bois de Séry près Gamaches ; Amiens, Saleux, Boves, Aiïlly-sur- 
Noye, Le Bosquel, Flers, Saint-Fuscien, Durÿ (E. Gonse); Bo- 
velles, Picquigny (Rom.) ; Sur-Somme près Abbeville (Baill. Herb.) 
Querrieux, Nouvion (P. El.) ; Epagne (B. Not. manuscr.). 

S.-v. nanum. — Tige naine de 3-6 cent., ne portant que 2-3 
capitules. Ancienne gare d'Abbeville. 

? 

2sS. ASTER L. Gen. 

Involucre à folioles lâchement imbriquées. Réceptacle nu. 
Fleurons extérieurs ligulés rayonnants, femelles, sur un 
seul rang; les intérieurs tubuleux, hermaphrodites. Achai- 
nes oblongs comprimés. Aigrette à poils plurisériés. — 
Fleurons extérieurs d’un bleu pâle ; les intérieurs jaunes. 

1. A. Tripolium L. Sp. — Tiges de 2-7 déc., dressées, 
rameuses, striées. Feuilles glabres, un peu charnues, en- 
tières ou obscurement sinuées dentées ; les radicales oblon- 
gues allongées, obtuses, trinerviées, longuement pétiolées ; les 
caulinaires. linéaires lancéolées aigues, sessiles. Capitules en 
corymbe. Involucre à folioles très-inégales; les extérieures plus 
courtes, ovales obtuses, d’un brun rougeûtre ; les intérieures 
oblongues, jaunâtres,;membraneuses blanchâtres sur les bords. 
Fleurons extérieurs qqf. nuls. Achaines jaunâtres, pubescents. 
Z, Août-octobre. 

A.C. — Lieux fangeux baignés par la marée. — Noyelles-sur- 
Mer ; Saint-Valery ; Le Crotoy; Mers ; Le Hourdel; Pinchefalise 
près Boismont (P. F1.). 

«9. DORONICUM L. Gen. 

Involucre à folioles linéaires lancéolées, presqu'égales, sur 
2-3 rangs. Réceptacle nu. Fleurons extérieurs tligulés 
rayonnants, femelles, sur un seul rang ; Les intérieurs tubu- 
leux, hermaphrodites. Achaines oblongs sillonnés ; les inté- 
rieurs munis d'une aigrelte à poils courts plurisériés; Les 
extérieurs dépourvus d’aigrette. — Souche traçante à rhi- 
zomes terminés en tubercule charnu. (Capitules assez 
grands solitaires au sommet de la tige. Fleurons tous 
jaunes. w-" 

1. D. plantagineum L. Sp. — Tige de 4-7 déc., dressée, 
simple, presque glabre, ord. monocéphale, nue au sommet. 
Feuilles pubescentes ou presque glabres, entières sinuées ; les 
radicales ovales, très-longuement pétiolées ; les caulinaires 
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oblongues, sessiles ; les supérieures amplexicaules. Réceptacle 
glabre. Achaines intérieurs velus ; les extérieurs glabres. Z. 
Mai-juin. 0 

_ RR.— Bois couverts montueux. — Bois de Rampval près Mers; 
bois de Size près Ault ; Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly ; 
(Duteyeul) ; Pendé (B. Extr. F1.); Poix (P. F1.). 

S.-v. polycephalum. — Tige portant 2-3 capitules. — Bois de 
Rampval près Mers. 

Le D. Pardalianches (L. Sp.) signalé au bois de Size près Ault 
_ n'ya pas été retrouvé. Cette espèce, cultivée dans quelques jardins, 

devient qqf. subspontanée près des habitations (bosquets de Buigny- 
Saint-Maclou et des Alleux près Behen). Il se distingue par sa 
tige rameuse, feuillée dans toute sa longueur, à rameaux mono- 
céphales, par ses feuilles pubescentes denticulées, les radicales. 
amples suborbiculaires cordées, les caulinaires contractées en 
pétiole auriculé, les supérieures ovales amplexicaules. 

30. CINERARIA L. Gen. ex parte. 

Involucre à folioles égales, sur un rang, sans écailles 
accessoires. Réceptacle un peu convexe, nu. Fleurons 
extérieurs ligulés, femelles, sur un seul rang; les inté- 
rieurs tubuleux, hermaphrodites. Achaines cylindriques, 
striés. Aigrette à poils fins, plurisériés. — Capitules en 
corymbe terminal. Fleurons tous jaunes ; les extérieurs 
rayonnanis. 

PI. blanchâtre laineuse. Feuilies supérieures non amplexi- 
1 EAUIES Se RS TU ARR VS 0 ARTE CORRE 

PI. d’un vert pâle. Feuilles supérieures largement amplexi- 
caules . NE Pérrtue RMC RO ERRESES 

1. C. lanceolata Lmk.F1. Fr.—0.spathulæfolia Gmel. 
FI. Bad. — PI. blanchâtre laineuse. Souche épaisse tron- 
quée, à fibres nombreuses. Tige de 4-8 déc., dressée, simple, 
un peu fistuleuse. Feuilles blanches tomenteuses en dessous ; 
les radicales pétiolées, spatulées ou oblongues, plus ou moins 
crénelées ; les supérieures sessiles lancéolées-ou linéaires non 
amplexicaules. Capitules en corymbe lâche ombelliforme. 
Involucre pubescent un peu tomenteux. Achaines hispides. 2. 
Mai-juin. | 

RR. — Bois couverts. — Bois de Rampval près Mers ; bois de 
Size près Ault ; forêt de Crécy vers la Bucaille ; Bovelles (Rom.) ; 
bois du trou Wargnier près Dury (R. Vion) ; Dury (E. Gonse) ; bois 
de Lambercourt près Miannay (Baül. Herb.); Cambron (Poulain 
Herb.) ; Saint-Achard près Belloy (P. F1.). 

2. C. palustris L. Sp. — PI. d’un vert pâle, un peu 
laineuse au sommet. Tige de 4-8 déc., dressée, molle, fistuleuse, 
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Feuilles un peu pubescentes ou presque glabres, plus ou 
moins sinuées dentées ; les inférieures oblongues rétrécies en 
pétiole ; les supérieures lancéolées largement amplexicaules. 
Capitules en corymbe irrégulier compacte. Involucre velu. 
Achaines glabres à côtes saillantes. (…) ou @). Mai-juin. 

RR. — Marais tourbeux inondés. — Marais des dunes de Saint- 
Quentin-en-Tourmont ; Sailly-Bray près Noyelles-sur-Mer; Re- 
gnières-Ecluse ; Lannoy près Rue; Monchaux près Quend ; Neu- 
ville-lès-Forestmontiers ; Bernay (Baüll. Herb.); Aïlly, Dreuil (LP. F1.). 
— Observé en 1775 dans les fossés des fortifications d'Abhbewille 
près de la porte Mârcadé (Du Maisniel de Belleval, Not. manuscr.). 
— Le C. palustris L. devient de plus en plus rare par suite du 
desséchement des marais. 

31. SENECIO I. Gen. 

Involucre à folioles égales sur un seul rang, muni à la 
base d’écailles accessoires. Réceptacle presque plan, ou un 
peu convexe, nu. Fleurons extérieurs ligulés, femelles, 
sur un seul rang, qqf. nuls; les intérieurs tubuleux, 
hermaphrodites. Achaines subcylindriques, sillonnés. Aigrette 
à poils fins, plurisériés. — Capitules en corymbe terminal 
irrégulier. Fleurons tous jaunes. 

Fleurons tous tubuleux ou les extérieurs ligulés courts, : 
1 enroulés en dehors. ._. : 114414 COMMON 

Fleurons extérieurs ligulés étalés rayonnants. . . . . . 4. 
Fleurons tous tubuleux. Involucre glabre. 1. S. vulgaris. 
Fleurons ligulés courts, enroulés en dehors. Involucre 

pubescent. . 5 

9 

PI. visqueuse. Achaines glabres. . . . . . 3. S. viscosus. 
PI. non visqueuse. Achaines pubescents. 2. S. sylvaticus. # 
Souche traçante. Involucre à écailles accessoires lâches, 

égalant la moitié de la longueur de l’involucre. Achaï- 
nes tous pubescents scabres. . . . . . 4. S. erucifolius. 

Souche courte tronquée. Involucre à écailles très-courtes 
appliquées. Achaines extérieurs glabres ou presque 

m1 

glaDréS. + 46 + + 0000 2 LRO 
Feuilles à lobe terminal ovale, beaucoup plus ample 

que les autres lobes. Canitules en corymbe lâche. 
S'ils à « “dia e pue 010 70 Les CR 

Feuilles à lobes tous oblongs ou linéaires. Capitules en 
corymbe serré . . 4. . ./. . 1 SNS MONS 

a. Fleurons tous tubuleux ou les extérieurs ligulés, 
courts, enroulés en dehors. PI. annuelles. 

1. S. vulgaris L. Sp. — Tige de 1-5 déc., ord. dressée, 
rameuse, molle, glabre ou un peu pubescente aranéeuse au 
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_ sommet. Feuilles pinnatifides, à lobes espacés, oblongs obtus, 
_ inégalement sinués dentés ; les inférieures atténuées en pétiole, 

£: 

les supérieures auriculées amplexicaules. Capitules petits, en 
corymbe compacte. Involucre cylindrique, glabre, à écailles 
accessoires appliquées, terminées en pointe noirâtre. Fleurons 

UC E LE AT LE EL ARE TE TE 
ir rte rP / k 

ord. tous tubuleux. Achaïines pubescents. (…). Mars-novembre. 
CC. — Lieux cultivés, décombres, champs en friche. — Intr. 

2. S. sylvaticus L. Sp. — PI. pubescente, non vis- 
queuse. Tige de 3-7 déc., dressée, un peu ferme, ord. simple, 

_rameuse au sommet. Feuilles pinnatifides, à lobes ord. très- 
inégaux, oblongs linéaires, sinués dentés ; les inférieures atté- 
nuées en pétiole; les supérieures auriculées amplexicaules. 
Capitules petits, en corymbe assez ample. Involucre eylin- 
drique, pubescent, à écailles accessoires très-courtes appli- 
quées, terminées en pointe non colorée. Fleurons extérieurs 
ligulés, courts, enroulés en dehors. Achaines pubescents. 
(). Juin-septembre. 

R. — Lieux sablonneux et pierreux, bois. — Forêt de Crécy ; 
Neuville près Estrébœuf; l'ort-Mahon près Quend; Cambron, 
Villers-sur-Authie (T.C.). 

3. S. viscosus L. Sp. — PI. velue glanduleuse vis- 
 queuse. Tiges de 3-7 déc., dressées, rameuses. Feuilles pinna- 
üfides, à lobes oblongs inégaux, sinués dentés ; les inférieures 
atténuées en pétiole. Capitules assez gros, en corymbe lâche. 
Involucre hémisphérique cylindrique, pubescent glanduleux, 
à écailles accessoires these: égalant environ la moitié de la 
longueur de l’involucre, à pointe non colorée. Fleurons exté- 
rieurs ligulés, courts, enroulés en dehors. Achaïines gla- 
bres. (®). Juin-août. 

RR. — Lieux incultes, terrains remués. — Intr. — Saint-Valery 
{B. Herb.) ; Laviers (Baïll. Herb.; B. Extr. F1.). 

b. Fleurons extérieurs ligulés, étalès rayonnants. 
PI. vivaces ou bisannuelles. 

Z. S. erucifolius L. Sp. — PI. pubescente aranéeuse 
grisâtre. Souche traçante. Tige de 5-10 déc., dressée, raide, 
ord. rameuse. Feuilles pinnatifides ou lvrées, à lobes oblongs 
incisés dentés ; les inférieures pétiolées. Capitules assez gros, 
ord. nombreux en corymbe assez ample. ]nvolucre subhémis- 
phérique, pubescent, à folioles oblongues acuminées, à écailles 
accessoires nombreuses lâches, égalant la moitié de la 
longueur de l’involucre. Achaines tous pubescents scabres. 
2. Juillet-septembre. | 

A.R. — Coteaux incultes, bords des bois, des fossés et des 
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chemins. — Quend; Le Hourdel; Pernois; Bertheaucourt-lès- 
Dames; Montrelet; Doullens ; Bovelles (Rom.); Menchecourt 
près Abbeville (Poulain Herb.) ; Cayeux-sur-Mer (F: Debray) ; 
Vismes-au-Val (Guilbert) ; Noyelles-sur-Mer, Canaples, Namps-au- 
Mont(E. Gonse); Saint-Maurice près Amiens (Picard Not. manuser.); 
Saint-Valery (B. Extr. F1.) ; Beauchamps (Du Maisniel de Belleval, 
Not. manuscr ); Boves, Cagny, Bussy, Hamelet (LP. F1.). , 

3%. S. Jacobæa L. Sp. — PI. glabre ou un peu aranéeuse. 
Souche tronquée fibreuse. Tige de 5-10 déc., dressée, raide, 
rameuse. Feuilles qqf. rougeâtres en dessous ; les radicales 
pétiolées, oblongues dentées ou lyrées, souy. disposées en 
rosette ; les caulinaires pinnatipartites, à lobes tous oblongs ou 
linéaires, incisés dentés. Capitules assez gros, nombreux, en 
corymbe serré. Involucre subhémisphérique, ord. glabre, à 
folioles oblongues lancéolées, à écailles accessoires peu nom- 
breuses 2-3, très-courtes, appliquées. Achaines intérieurs 
pubescents scabres; les extérieurs glabres ou presque gla- 
bres. @) ou Æ. Juin-septembre. 

CC. — Prairies, bords des bois, des haies et des chemins, coteaux 
secs. 

G. S. aquaticus Huds FI Angl. — PI. ord. glabre. 
Souche tronquée fibreuse. Tiges de 4-8 déc., dressées, raides, 
rameuses, souv. rougeûtres. Feuilles Iyrées pinnatipartites, 
à lobe terminal très-ample, ovale, crénelé ou denté; les 
inférieures pétiolées, souv. réduites au lobe terminal. Capi- 
tules assez hu en corymbe lâche. Involucre hémisphé- 
rique, à folioles oblongues acuminées, à écailles accessoires 
peu nombreuses 2-3, très-courtes, appliquées. Achaines : 
intérieurs finement pubescents ou glabres; les extérieurs 
glabres. £. Juin-août. 
RR.— Quend; Rue ; Villers-sur-Authie (Cagé) ; Nampont (B. Extr. 

F1.) ; Péronne (P. FI.) — Commun dans le département du Pas- 
de-Calais près de nos limites: Verton ; Sorus; Montreuil (Baüll. 
Herb ) ; Marconnel (Poulain Herb.); Hesdin (T.C. Herb.). 

3. EUPATORIUM Tourn. Inst. 

Involucre cylindrique à folioles imbriquées. Réceptacle nu. 
Fleurons peu nombreux, tous tubuleux, hermaphrodites. 
Styles très-longs. Achaines subcylindriques, à #-5 côtes. Aigrette 
à poils scabres, unisériés. — Fleurons purpurins. 

1. E. cannabinum L. Sp.— PI. mollement pubescente. 
Tige de 8-12 déc., simple ou rameuse, souv. rougeâtre. Feuilles 
opposées, pétiolées, à 3-5 segments lancéolés dentés; le 
terminal ord. plus grand. Capitules en corymbes serrés. %. 
Juillet-septembre. 

C. — Marais, bois humides, bords des eaux. 
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33. TUSSILAGO L. Gen. ex parte. 

Involucre à folioles sur 1-2 rangs. Réceptacle nu. Fleurons 
extérieursétroitement ligulés, femelles, disposéssur plusieurs 
rangs ; les intérieurs tubuleux, mâles, peu nombreux. Achaï- 
nes oblongs cylindriques. Aigrette à poils longs, blancs soyeux. 
— Tiges paraissant avant les feuilles. Fleurons jaunes. 

1.7 Farfara L. Sp. — Souche à rhizomes rampants. 
Tiges de 1-2 déc., monocéphales, cotonneuses, munies d’é- 
cailles rougeâtres apprimées. Feuilles paraissant après la flo- 
raison, toutes radicales, longuement pétiolées, cordiformes 
anguleuses dentées, blanchâtres tomenteuses en dessous. Z. 
Mars-mai. 

C. — Terrains humides argileux ou calcaires, lieux où l’eau a 
séjourné l'hiver. 

34. PETASITES Tourn. Inst. 

Involuere à folioles sur 1-2 rangs, souv. muni à la base de 
quelques petites écailles. Réceptacle nu. Fleurons tous 
tubuleux, femelles avec quelques fleurons intérieurs mâles, 
ou mâles avec quelques fleurons extérieurs femelles. Achaines 
cylindriques. Aigrette à poils scabres, d’un beau blanc. — PI. 
presque dioïque. Tiges paraissant avant les feuilles. Fleurons 
rougeâtres. 

1. P. vulgaris Desf. AU. — Souche épaisse à rhizomes 
rampants. Tiges de 2-4 déc., polycéphales, cotonneuses, 
munies d'écailles un peu lâches, lancéolées acuminées 

Aa are eee te ui Ce Lee A a a A A ECO SRG 
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très-longues, pubescentes aranéeuses. Feuilles paraissant 
* après la floraison, toutes radicales, longuement pétiolées, 
très-amples, réniformes cordées, sinuées dentées, pubes- 
centes en dessous. Capitules en grappes ovoïdes ou oblongues. 
2. Mars-avril. 

RR. — Bords des eaux, lieux humides ombragés. — Intr. — 
Faubourg Rouvroy à Abbeville; Pont-à-Caiïlloux près Quend 
(E. Gonse); Menchecourt près Abbeville (P. Herb.; P. F1). 

III. CHiGORACÉES. 

(Ligulifloræ DC.). 

Style non renflé en nœud au-dessous des branches stigma- 
tiques. Capitules à fleurons tous ligqulés hermaphrodites. 
— Fleurs semi-flosculeuses. 

* 
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Achaines dépourvus d’aigrette, tronqués ou nee 
par un rebord ou par une couronne de petites écailles. 

Achaines, au moins les intérieurs terminés par une 
DFE De) Lu ONCE, MORT NA st SSL ADN 

Fleurons bleus, rar. blancs. Achaines terminés par une 
couronne de petites écailles. . . . . . CIGHORIUM (37). 

Fleurons jaunes. Achaines tronqués ou ‘terminés par un 
rebord sieur Le 10e ei RSS 

Tige feuillée. Achaines tronqués . . . . . LAPSANA (35). 
Tige non RE Achaïines terminés paf un rebord. . . 

2 RIDER GA AR ar MR 02 . ARNOSERIS (36). 

Réceptacle muni de ÉnuIeties En HYPOCHOERIS (38). 
Récéptacle:. dépourvu de paillettes.5, meet 

Achaines, au moins les intérieurs terminés par une 
aigrette à poils tous NE ou à pois extérieurs seuls 
non DIUMEUX, ?. 12 : 

Achaines terminés par une ‘aigrette à poils lisses où 
scabres, non plumeux:". + "NON 

Achaines extérieurs terminés par une couronne mem- 
braneuse dentée. "1: 4 . + + THRINCIA A 

Achaines tous terminés par une aigrette + TENTE 

Achaines prolongés à la base en un pied renflé pres- 
qu'égal à leur longueur. . . . . . PODOSPERMUM (45). 

Achaines ne présentant pas de prolongement à la base . 

Involucre à folioles extérieures ovales cordées, herba- 
CÉCS. be .. « « HELMINTHIA (42). 

Involucre à folioles extérieures, non ovales cordées fo- 
liacées 2 00 crie cett ons et et OS 

Aigrette à poils réunis en anneau à la base. Prcris (41). 
Aigrette à poils non réunis en anneau . . . . . . . . 

Poils à barbes non entre-croisés . . . . LEONTODON (40). 
Poils à barbes entre-croisées. "Cm 

Involucre à folioles égales sur un seul rang, réunies à 
Daser ne . + + + + TRAGOPOGON (43). 

Involucre à folioles inégales sur plusieurs rangs, non 
réunies 414 base... 1. RUES . SCORZONERA (44). 

Achaines, au moins qe intérieurs, lens en un bec 
filiforme, plus où moins long. ct COOMINARENEReR 

Achaines non prolongés en bec. . MM nrEnCRe 

Pédoncules radicaux nus, portant un seul capitule. Aiï- 
grettes disposées en tête globuleuse.. TARAXAGUM (46). 

Tiges portant plusieurs capitules. Aigrettes non diner 
sées en tête globuleuse. . . . .. .. . 2. + CUVE 

Bec de l’achaine entouré à la base de 5 pu aie 
. + « CHONDRILLA (47). 

Bec ‘de l'achaine dépourvu à la base de dents écail- 

10 
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| Achaïines comprimés, brusquement terminés en bec fili- 
15 LORS AT SE R LAGTUOA (8) 
) Achaines subcylindriques, atténués, au moins les inté- 

rieurs, en bec plus ou moins allongé. BARKHAUSIA (50). 

\ Aigrette à poils raides, fragiles, roussâtres, unisériés . . 
AR A ON RTE 0 7, L'HERAGEE ES 

| Aigrette à poils fins, mous, blancs, plurisériés. . . . . . 17 

Achaines comprimés, tronqués. Aigrette à poils réunis à 
17 la base par fascicules. . . . . . . . . . Soncaus (49). 

Achaines subcylindriques, un peu atténués au sommet. 
Aigrette à poils non réunis à la base . . . Crepis (51). 

* Achaines tronqués ou terminés par un rebord ov 
une couronne de petites écailles. 

335. LAPSANA L. Gen. 

Involucre à folioles égales sur un seul rang, dressées à la 
maturité, muni à la base de quelques petites écailles. Récep- 
tacle nu. Achaines un peu comprimés, striés, tronqués, 
dépourvus d’aigrette et de rebord. — Capitules pauciflores, 
en panicules lâches. Fleurons jaunes. 

L. L. communis L. Sp. — Tige de 2-8 déc., dressée, 
rameuse, feutllée, velue à la base. Feuilles inférieures lyrées, 
à lobe terminal très-grand ; les supérieures ovales lancéolées, 
dentées. Pédoncules nus, allongés, rameux. @). Juin-août. 

CC. — Lieux cultivés, bords des bois et des chemins, décombres. 

356. ARNOSERIS CGærtn. Fruct. 

Involucre à folioles égales sur un seul rang, conniventes à 
la maturité, muni à la base d’écailles courtes. Réceptacle nu. 
Achaines ovoïdes subpentagones, sillonnés, terminés par un 
rebord court. — Capitules 1-3, solitaires au sommet de la 
tige et des rameaux. Fleurons d’un jaune pâle. 

1. A. pusilla Gærtn. Fruct. — Hyoseris minima L. Sp. 
— PI. presque glabre. Tiges de 1-3 déc., ord. assez nom- 
breuses, dressées, rougeâtres à la base, non feuillées. Feuilles 
toutes radicales, disposées en rosette, oblongues, atténuées à 
la base, sinuées dentées. — Pédoncules fistuleux renflés en 
massue au sommet. Capitules subglobuleux. (M. Juin-août. 

RR. — Pelouses et champs sablonneux arides. — Ind.? — An- 
cienne garenne de Villers-sur-Authie. 

14* 
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37. CICHORIUM L. Gen. 

Involucre à folioles sur 2 rangs; les extérieures courtes 
lâches ; les intérieures plus nombreuses, réunies à la base. 
Réceptacle nu. Achaines subtétragones terminés par une 
couronne de petites écailles sur 2 rangs. -- Fleurons bleus, 
rar. blancs. 

1. C. Eintybus L. Sp. — Tige de 4-8 déc., dressée, raide, 
anguleuse, rude, à rameaux étalés. Feuilles inférieures ronci- 
nées plus ou moins profondément, hérissées sur les nervures, 
à lobes dentés; les florales lancéolées semi-amplexicaules. 
Capitules axillaires, solitaires ou réunis 2-3, sessiles ou l’un 
d’eux pédonculé. #. Juillet-août. 

CC. — Lieux incultes, bords des chemins, coteaux arides. 

On cultive dans les potagers le C. Endivia (L. Sp.), qui se dis- 
tingue par ses feuilles florales largement ovales, à base cordée 
amplexicaule. Il varie par ses feuilles larges entières (C. Endivia 
var. latifolium P. FL — Vulg. Scarole), étroites allongées (C. Endi- 
via var. augustifolium P. FI. — Vulg. Petite Endive), ou découpées, 
crépues (C. Endivia var. crispum P. FI. — Vulg. Chicorée frisée). 

** Achaines au moins les intérieurs terminés par une 
aigrette à poils plumeux ou à poils extérieurs seuls 
non plumeux. 

SS. HYPOCHOERRIS L. Gen. 

Involucre à folioles inégales imbriquées. Réceptacle muni 
de Fr caduques. Achaines striés, tous atténués en bec 
ou les extérieurs dépourvus de bec, plus rar. tous dépourvus 
de bec. Aigrette à poils bisériés ; les intérieurs plumeux, Les 
extérieurs seulement denticulès. — Tiges munies de petites 
bractées. Feuilles toutes radicales en rosette, oblongues, 
atténuées à la base, sinuées ou roncinées. Pédoncules un peu 
renflés supérieurement. Capitules solitaires à l'extrémité de la 
tige et des rameaux. Fleurons jaunes. 

Feuilles glabres ou presque glabres. Folioles intérieures 
de l’involucre égalant environ les fleurons. Capitules 

1 petits 401.080. EN NERO EEE 
Feuilles ord. hispides. Folioles intérieures de l’involucre 

plus courtes que les fleurons. Capitules assez gros . . 
MU a: 2 llee, ele de dedal fertie td ele ee ONE 

1. H. glabra L. Sp. — Racine grêle. Tige de 1-4 déc., 
glabre, simple ou rameuse. Feuilles glabres ou presque 
glabres. Capitules petits. Involucre glabre à folioles inté- 

(à 
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_ rieures égalant environ les fleurons. Achaines extérieurs 
dépourvus de bec, les intérieurs atténués en un long bec, plus 

rar. tous semblables. (T). Juin-août. 
R. — Coteaux arides, lieux sablonneux, moissons des terrains 

maigres. — Villers-sur-Authie ; Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au- 
Bailly, Blingues près Mers (E. Gonse) ; Forest-l'Abbaye (Baüll. Herb.; 
Picard Herb.); Villers-sur-Mareuil, Nouvion (Picard, Not. manuser.): 
Laviers (Ball. Herb.) ; Brailly, ferme de Saint-Nicolas près Abbe- 
ville (Du Maisniel de Belleval, Not. maänuscr.). | 

2. H. radicata L. Sp. — Racine épaisse. Tige de 3-7 
déc., ord. rameuse, glabre ou hérissée à la base. Feuilles 
ord. hispides. Capitules assez gros. Involucre à folioles 
glabres ou hérissées, les intérieures plus courtes que les 
fleurons. Achaines tous atténués en un long bec. %. Juin- 
septembre. 

CC. — Prés secs ou humides, champs arides, bords des chemins 
et des bois. 

39. THRINCIA Roth. Cat. 

Involucre à folioles imbriquées, muni à la base de quelques 
petites écailles. Réceptacle nu. Achaines un peu arqués, 
striés, scabres, plus ou moins atténués au sommet, les exté- 
rieurs terminés par une couronne membraneuse dentée, 
les intérieurs par une aigrette à poils plumeux. Capitules 
solitaires terminaux. Fleurons jaunes. 

1. T. hirta Roth Cat. — Souche ord. courte tronquée, 
émettant au collet des fibres nombreuses. Pédoncules radi- 
caux de 1-3 cent., ascendants, hispides à la base. Feuilles 
toutes radicales, oblongttes sinuées dentées ou roncinées, hé- 
rissées de poils simples ou bifurqués. Capitules penchés avant 
la floraison. Involucre glabre ou hispide. Z. Juillet-août. 

CC. — Lieux secs ou humides, prés, bords des chemins et des 
bois, coteaux. 

Var. 6. arenaria DC. Prodr. — Souche à racine pivotante, grêle, 
simple ou rameuse, émettant des fibres dans toute sa longueur. — 
C. — Sables maritimes. — Le Crotoy; Quend; Saint-Quentin- 
en-Tourmont. 

#4O. LEONTOBDON L. Gen. ex parte. 

Involucre à folioles inégales imbriquées. Réceptacle nu. 
Achaines striés, un peu scabres, atténués au sommet. Aigrette 
persistante, d'un blanc sale, à poils tous plumeux à barbes 
non entre-croisées, ou les extérieurs net denticulés. 
— Souche tronquée. Fleurons jaunes. 

# 

a 

RP 
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| Pédoncules radicaux monocéphales. Aigrette à poils 
l extérieurs seulement denticulés. . . . 1. L. proteiformis. 
) Tiges rameuses polycéphales. Aigrette à poils tous plu- 
('MEUX . herinL SN Neue ON 

L. I. proteiformis Vill Dauph. — PI. hérissée, rar. 
glabre. Pédoncules radicaux de 2-4 déc., ascendants ou 
dressés, monocéphales. Feuilles toutes radicales, lancéolées 
sinuées pinnatifides ou roncinées. Capitules penchés avant la 
floraison. Aigrette à poils extérieurs plus courts, seulement 
denticulés. %. Juin-septembre. 

Prés secs ou humides, coteaux, lisières des bois. 

Var. «. hispidus (Coss. et Germ. FI. — L. hispidus L. Sp. — PI. 
velue hérissée, à poils bi-trifurqués. — C. — Drucat ; remparts 
d’Abbeville ; Villers-sur-Mareuil ; marais Saint-Gilles à Abbeville ; 
Montières près Amiens, Bovelles, Aïlly-sur-Somme (Rom.); Ri- 
very, Fortmanoir (P. F1.). 

Var. 6. hastilis (Coss. et Germ. FI. — L. hastilis L. Sp.). — PI. 
glabre ou presque glabre. — R. — Marais de Menchecourt près 
Abbeville (Baill. Herb.). 

- ©. L. autumnalis L. Sp. — PI. glabre ou presque glabre. 
Tiges de 1-5 déc., dressées, ord. rameuses, polycéphales. 
Feuilles la plupart radicales ord. pinnatipartites, à lobes li- 
néaires. Capitules dressés avant la floraison. Aigrette à poils 
égaux, tous plumeux. #. Juillet-octobre. 

C. — Coteaux, prairies, lieux incultes, bords des chemins. — 
Huchenneville ; Drucat; Mers; Doullens ; marais de Rouvroy et 
de Caubert près Abbeville (T.C.) ; Bovelles (Rom.). 

Var. 6 monocephalus (Coss. et Germ. F1. éd. 1.). — Tige mono- 
céphale. — A.R. — Bois de Rampval près Mers, Dury (E. Gonse). 

AA. PICRIS Juss. Gen. 

Involucre à folioles imbriquées inégales, sur plusieurs rangs ; 
les extérieures plus courtes, lâches. Réceptacle nu. Achaïines 
ridés transversalement, un peu atténués au sommet. Aigrette 
caduque, à poils plumeux, réunis en anneau à la base. — 
Capitules en corymbe lâche. Fleurons jaunes; les extérieurs 
violacés en dessous. 

1. P. hieracioides L. Sp. — PI. hérissée de poils 
rudes. Tige de 3-8 déc., dressée, striée, à rameaux étalés. 
Feuilles oblongues sinuées dentées ; les inférieures atténuées 
en pétiole ; les supérieures sessiles ou amplexicaules. Involucre 
longuement dépassé par les fleurons. @). Juillet-septembre. 

A.C. — Lieux incultes, coteaux pierreux, bords des chemins et 
des bois. — Drucat; Bray - lès -Mareuil; Behen; Picquigny ; 
Cayeux-sur-Mer ; bois de Size près Ault; Mers ; Argoules ; Villers- 
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sur - Mareuil ; Cambron (T.C.); Bovelles (Rom.); Fouencamps, 
Namps, Ailly-sur-Noye, Boves, Dury, Renancourt, Poix (E. Gonse); 
Ault (F. Debray); Martainneville (Guilbert) ; Bussus (Lesaché) ; Gouy, 
Mareuil (P. F1.). | 

4%. HELMIN THIA Juss. Gen. 

Involucre à folioles sur 2 rangs; les extérieures ord. 5, 
herbacées, largement ovales cordées, acuminées épineuses ; 
les intérieures 8, lancéolées étroites acuminées aristées. Ré- 
ceptacle nu. Achaines ridés transversalement, brusquement 
terminés par un bec filiforme égalant leur longueur. Aigrette 
à poils plumeux. — Capitules peu nombreux, en corymbe 
lâche terminal. Fleurons jaunes. 

1. H. echioides Gærtn. FI. — PI. hérissée de poils 
raides presqu'épineux, simples ou bifurqués. Tige de 4-10 déec., 
dressée, robuste, sillonnée, rameuse supérieurement. Feuilles 
oblongues sinuées dentées ou entières, atténuées à la base ; les 
supérieures largement amplexicau]es. M. Août-octobre. 

A.R. — Lieux incultes, bords des chemins et des fossés. — Intr. 
— Le Hourdel ; Mers ; Les Alleux près Behen ; Huppy ; Noyelles- 
sur-Mer ; Moyenneville ; Quend (Cagé); Aïlly-sur-Noye, Renan- 
court près Amiens, Saint-Fuscien, Dury, Flers, Villers-Bocage, 
Le Bosquel (E. Gonse) ; Cambron (T.C.); Harponville, Vismes-au- 
Val, Baizieux, Martainneville, Warloy-Baillon (Guilbert) ; Mailly- 
Maillet (Carette); Gorenflos (Lesaché) ; Laviers, Boismont (B. Extr. 
F1.). 

#S. ÆTRAGOPOGON L. Gen. 

Involucre à folioles 6-12 égales sur un seul rang, réunies 
à la base, réfléchiès à la maturité. Réceptacle nu. Achaines à 
côtes longitudinales très-scabres, atténués en un long bec grêle. 
Aigrette à poils plumeux, à barbes entre-croisées.— Feuilles 
linéaires lancéolées entières. Capitules solitaires terminaux. 
Fleurons jaunes dans nos espèces. 

1 Pédoncules fortement renflés au sommet . . 2. T. major. 
} Pédoncules à peine renflés au sommet. . 1. T. pratensis. 

1. T. pratensis L. Sp. — Tige de 4-8 déc., dressée, 
simple ou rameuse. Feuilles lancéolées linéaires, amplexicaules, 
canaliculées, longuement subulées, ondulées, souv. tortillées 
au sommet. Pédoncules à peine renflèës au sommet. Invo- 
lucre à 6-8 folioles égalant ou dépassant peu les fleurons. 
Achaines extérieurs égalant souv. leur bec. @). Juin-septembre. 

C. — Bords des haies, des bois, prés secs ou humides.— Drucat ; 
bois de Villers-sur-Mareuil ; Mers ; Bouillencourt-en-Sery ; Senar- 
pont ; Pernois ; Le Mesge; Pont-de-Metz ; Cambron (T.C.) ; Bo- 

AU TT 
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_ velles (Rom.); Vismes-au-Val (Guilbert); Menchecourt et Bois 
Boullon près Abbeville (Picard Not. manuscr.); Amiens, Poix, 
Sainte-Segrée, Dury, Aïilly-sur-Noye, Saint-Germain-sur-Bresle, 
Boves (E. Gonse) ; Picquigny (Copineau) ; Camon (P. F1.). 

S.-v. tortilis (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles ondulées, à longue 
pointe tortillée. 

2. M. major Jacq. Austr. — Tige de 3-6 déc., dressée 
simple ou rameuse. Feuilles amplexicaules, lancéolées acumi- 
nées. Pédoncules fistuleux, fortement renflés en massue 
au sommet. Involucre à 8-12 folioles dépassant les fleurons. 
Achaines extérieurs plus courts que leur bec. @). Juin-août. 

RR. — Prés secs, coteaux pierreux. — Intr. — Remparts d’Abbe- 
ville près la rue Millevoye (Baill. Herb.). 

On cultive dans les potagers le T. porrifolius (L. Sp. — Vulg. 
Salsifis blanc), dont les principaux caractères sont : pl. plus élevée 
que le T. major Jacq. ; pédoncules fortement renflés en massue ; 
fleurons violacés, longuement dépassés par les folioles de l’invo- 
lucre. — Cette espèce est qqf. subspontanée près des habitations. 
— Huchenneville ; Vismes-au-Val (Guilbert). 

4/4. SCORZONERA L. Gen. ex parte. 

Involucre à folioles inégales, imbriquées sur plusieurs 
rangs, non réunies à la base. Réceptacle nu. Achaines à 
côtes ord. lisses, un peu alténués au sommet, dépourvus de 
bec. Aigrette à poils plumeux, à barbes entre-croisées. — 
Feuilles entières. Capitules ord. solitaires terminaux. Fleurons 
jaunes. 

1. S. humilis L. Sp. — Souche épaisse surmontée d'é- 
cailles scarieuses noirâtres. Tige de 2-5 déc., dressée, ord. 
simple, monocéphale, glabre, qqf. lanugineuse. Feuilles radi- 
cales lancéolées allongées, atténuées à la base ; les caulinaires 
2-3 linéaires. Involucre à folioles extérieures lancéolées obtuses. 
%. Mai-juillet. 

C. — Prés tourbeux, — Marais autour d’Abbeville ; Laviers ; 
Saint-Quentin-en-Tourmont; Montières près Amiens, Pont-de- 
Metz, Camon, Fouencamps (E. Gonse) ; Mareuil, Erondele, Cam- 
bron, Glisy (P. F1.). 

S.-v. linearifolia (Brébiss. F1.). — Feuilles toutes linéaires très- 
étroites. 

S.-v. ramosa (Brébiss. F1. ). — Tige portant 2-3 capitules. 

Le S. Hispanica (L. Sp. — Vulg. Scorsonère d'Espagne, Salsifis 
noir) est fréquemment cultivé dans les potagers. Il se distingue 
du S. humilis L. par sa tige plus élevée, plus feuillée, ord. rameuse, 
polycéphale, par son involucre à folioles plus aigues et par ses 
achaines extérieurs à côtes tuberculeuses. 
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23. PODOSPERMUM DC. F1 Fr. 

Involucre à folioles inégales, imbriquées sur plusieurs rangs. 
Réceptacle nu. Achaïines lisses, dépourvus de bec, prolongés : 
_à la base en un pied renflé creux presqu'égal à leur lon- 

ueur. Aigrette à poils plumeux, à barbes entre-croisées. — 
feuilles ord. profondément pinnatipartites. Capitules solitaires 
au sommet de la tige et des rameaux. Fleurons d’un jaune 
pâle. 

1. P. laciniatum DC. F1. Fr. — PI. d'un vert blan- 
châtre. Souche à racine longue, pivotante. Tige de 1-5 dée., 
pubescente ou glabre. ord. rameuse. Feuilles à lobes linéaires 
acuminés, le terminal linéaire lancéolé, ord. très-allongé, rar. 
indivises linéaires. Involucre à folioles lancéolées ; les exté- 
rieures plus courtes, munies souv. au-dessous de leur sommet 
d’une petite pointe. Fleurons extérieurs égalant ou dépassant 
à peine l'involucre. Achaïines striés, grisâtres, à pied épais 
blanchâtre. Aigrette d’un blanc sale. …). Juin-août. 

RR. — Lieux inculles, vieux murs, décombres. — Intr. — Rem- 
parts d'Amiens (Picard Herb.; P. F1.). 

** Achaines terminés par une aigrette de poils non 
plumeux, lisses ou scabres. 

46. TARAXKACUNME Juss. Gen. 

Involucre à folioles imbriquées sur plusieurs rangs; les 
extérieures plus courtes, souv. étalées réfléchies lors de la 
floraison. Réceptacle nu. Achaines un peu comprimés, à 
côtes ridées transversalement, muriquées épineuses au sommet, 
brusquement terminés en un long bec filiforme. Aigrette 
à poils plurisériés. — Feuilles toutes radicales. Capitules 
solitaires terminaux. Fleurons jaunes. Aigrettes disposées 
à la maturité en tête globuleuse. 

1. T. officinale Wigg. Prim. Holsat. — (Vulg. Pissen- 
lit). — Souche à racine pivotante. Pédoncules radicaux de 
1-4 déc., dressés ou ascendants, fistuleux, nus. Feuilles en 
rosette, atténuées en pétiole, oblongues roncinées ou pinnati- 
fides, à lobes triangulaires aigus, incisés ou presqu'entiers, 
plus rar. sinuées dentées, qqf. entières. Z. Avril-octobre. 

Var. «. vulgare (T. Dens-leonis Desf. Atk). — PI. de 1-3 déc., ord. 
très-glabre. Feuilles à lobes roncinés lancéolés triangulaires. 
Folioles extérieures de l’involucre ord. réfléchies. Achaines d'un 
gris olivâtre, plus rar. jaunâtres ou brunâtres. — CC. — Prairies, 
pelouses, bords des chemins. 
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Var. €. lævigatum (Coss. et Germ. F1. —T. lævigatum DC. F1. Fr.). 
— PI. de 5-20 cent., glabre ou pubescente aranéeuse. Feuilles 
roncinées pinnatifides à lobes lancéolés linéaires. Folioles exté- 
rieures de l’involucre ord. étalées, non réfléchies, calleuses au 
sommet. Achaines ord. d’un rouge brique. — A.R. — Lieux secs 
et pierreux.— Abbeville, Mers; Notre-Dame-de-Grâce près Amiens, 
Ailly-sur-Noye, Dury, Sainte-Segrée (E. Gonse). 

Var. y. palustre (T. palustre DC. F1. Fr.). — PI. de 1-2 déc., 
glabre. Feuilles oblongues lancéolées, sinuées dentées ou linéaires 
presqu’entières. Folioles extérieures de l'involucre dressées appli- 
quées. Achaines jaunâtres ou d’un gris verdâtre. — A.R. — Prés 
salés, marais tourbeux, allées humides des bois. — Laviers; 
marais Saint-Gilles à Abbeville ; dunes de Saint-Quentin-en- 
Tourmont et de Quend ; Saint-Valery ; bois de La-Motte à Cam- 
bron ; bois d'Estrées-lès-Crécy ; forêt d’Ailly-sur-Somme (Rom.); 
Dury, Namps, Creuse, Sainte-Segrée (E. Gonse). 

#7. CHONDRILELA L. Gen. 

Involucre cylindrique à 7-10 folioles dressées, presqu'égales 
sur 1-2 rangs, muni d’écailles à la base. Réceptacle nu. 
Achaines à côtes muriquées épineuses au sommet, terminés 
par un bec allongé filiforme, entouré à la base de 5 dents 
écailleuses. Aigrette à poils plurisériés. — Capitules laté- 
raux et terminaux, à 7-12 fleurons. Fleurons jaunes. 

1. C. juncea L. Sp. Tige de 6-10 déc., dressée, à rameaux 
nombreux allongés, raides, hérissée à la base de poils recour- 
bés. Feuilles glabres ; les radicales en rosette, roncinées ; les 
caulinaires linéaires étroites entières. Capitules disposés par 
3-4, rar. solitaires, disposés le long des rameaux, très-briève- : 
ment pédonculés. @). Juin-août. 

RR. — Champs sablonneux, lieux pierreux, bords des chemins. 
— Intr. — Moissons entre Saint-Valery et le bois du cap Hornu 
(Richer) ; Pont-de-Metz (E. Gonse) ; Essertaux (Copineau). 

48. LACTUCA L. Gen. x 

Involucre oblong, à folioles inégales, disposées sur un ou 
plusieurs rangs ; les extérieures très-petites. Réceptacle nu. 
Achaines comprimés, munis de côtes, brusquement ter- 
minés par un bec filiforme. Aigrette blanche à poils unisé- 
riés ou plurisériés. — Capitules nombreux. Fleurons jaunes, 
qqf. bleus violacés rar. blanchâtres. $ 

\ Fleurons bleus violacés, rar. blanchâtres. PI. vivace. . . 
MR 1 DS NN 0 Ce) Re TS 

l Fleurons jaunes. PI. annuelle ou bisannuelle . . . . . 
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Involucre à folioles sur un seul rang. Feuilles non héris- 
9 sées sur la nervure moyenne. . . . . . 2. L. muralis. 

10] Involuecre à folioles sur plusieurs rangs. Feuilles ord. 
hérissées sur la nervure moyenne: + « « 4 . .. .. . 13 

Feuilles caulinaires linéaires acuminées . . 3. L. saligna. 
Feuilles caulinaires non linéaires acuminées . . . . . 4 

| Feuilles pinnatifides roncinées. Achaines hispides au 

Æ' 

/ 
\ 

[26 

RTE ee tunes era 0 A OT ES SES ET Sea: 
Feuilles ovales oblongues obtuses, non pinnatifides. 
Achaines glabres au sommet . . . . . . . 5. L. virosa. 

À 

a. Fleurons ord. bleus violacés, rar. blanchâtres. 
Plante vivace. 

1. L. perennis L. Sp. —PI. glabre, glaucescente. Souche 
épaisse. Tige de 2-7 déc., dressée, rameuse au sommet. Feuilles 
la plupart radicales en rosette, profondément pinnatipartites, à 
lobes linéaires lancéolés entiers ou dentés; les supérieures 
très-petites presqu'entières amplexicaules, à oreillettes arron- 
dies. Capitules en corymbe lâche terminal. Involucre à folioles 
sur plusieurs rangs. Achaïines égalant environ la longueur de 
leur bec, à côtes moyennes saillantes. %. Juin-août. 

C. — Moissons des terrains calcaires. — Intr. — Huchenneville; 
Bray-lès-Mareuil ; Limeux ; Frucourt ; Bouillencourt-en-Sery ; 
Oust-Marest ; Drucat; Pont-Remy ; Francières ; Picquigny ; Val- 
loires près Argoules ; Conteville ; Dury ; Wailly ; Liomer ; Frette- 
cuisse; Jumel; Berny-sur-Noye; Tiepval; Meaulte; Bovelles, 
Ferrières, Saisseval (Rom.); Port (T.C.); Hangest-sur-Somme, 
Ailly-sur-Noye, Poix, Sainte-Segrée, Saint-Germain-sur-Bresle, 
Villers-Bretonneux (E. Gonse); Amiens (P. F1.). 

S.-v. alba. — Fleurons blancs. — A.R. 

_b. Fleurons jaunes. Plantes annuelles ou bisannuelles. 

2. L. muralis Fresen. T'asch. — Prenanthes muralis 
L. Sp. — Phænopus muralis Coss. et Germ. FI. — PI. 
glabre, souv. rougeûtre inférieurement. Tige de 4-8 déc. 
dressée, grèle, rameuse au sommet. Feuilles glauques en 
dessous, non hérissées sur la nervure moyenne ; les infé- 
rieures lyrées pinnatifides à lobes anguleux, le terminal large 
triangulaire très-ample ; les caulinaires à pétiole ailé embras- 
sant. Capitules petits en panicule lâche. Involucre à folioles 
peu nombreuses sur un seul rang. Achaines brunâtres, plus 
longs que leur bec. (M. Juin-septembre. 
A.C. — Vieux murs, bois ombragés, lieux cultivés. — Jhtr. 22 

Abbeville ; Feuquières ; bois de Bouillencourt-en-Sery ; Cambron 

E, 15 
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(T.C.); Amiens (Rom.); Aigneville (Guilbert) ; Crécy (B. Not. 
manuscr.). 

S.-v. coloratus (Coss. et Germ. F1.). — PI. d'un rouge violacé 
dans sa partie inférieure. 

3. IL. saligna L. Sp. — Tige de 5-9 déc., très-glabre 
blanchâtre, dressée ou ascendante, à rameaux grêles effilés. 
Feuilles glabres lisses ou hérissées sur la nervure moyenne; 
les inférieures roncinées à lobes aigus; les caulinaires li- 
néaires allongées acuminées, très-entières, sagittées amplexi- 
caules. Capitules latéraux subsessiles le long des rameaux, 
disposés en grappes spiciformes effilées, ]!nvolucre à folioles 
sur plusieurs rangs. Achaines une fois plus courts que leur 

bec, striés, glabres. Q). Juillet-août. 

RR. — Lieux arides pierreux et sablonneux. — Intr. — Bords 
des moissons entre le Hourdel et Cayeux-sur-Mer. 

2. IL. Scariola L. Sp. — Tige de 8-10 déc., dressée, ord. 
blanchâtre, rameuse au sommet, à rameaux plus ou moins 
étalés, hérissée d’aiguillons à la base. Feuilles pinnatifides 
roncinées à bords épineux, à lobes denticulés, amplexicaules 
sagittées, munies en dessous d'aiguillons sur la nervure 
moyenne. Capitules petits, pédonculés ou sessiles le long des 
rameaux, disposés en panicule terminale. ]nvolucre à folioles 
sur plusieurs rangs. Achaines égalant presque la Tlongueur 
de leur bec, grisàtres, striés, hispides au sommet. @). Juin- 
août. | 

RR. — Lieux incultes pierreux. — Intr. — Remparts de la 
citadelle d'Amiens (E. Gonse); Amiens (P. F1); Abbeville (B. 
Extr. F1.). 

G. IL. virosa L. Sp. — Espèce très-voisine du L. Sca- 
riola L., dont elle diffère par sa tige souv. rougeûtre, ord. 
lisse, par ses feuilles ovales oblongues obtuses entières ou 
sinuées, à nervure moyenne assez SOUv. sans aiguillons, 
par ses achaines noirs, glabres au sommet. @). Juin-août. 

RR. — Lieux incultes pierreux. — Intr. — Fortmanoir près 
Boves (Copineau); Saint-Fuscien (E. Gonse). 

On cultive communément dans les potagers le L. sativa (L. Sp. 
— Vulg. Laitue), qui se distingue par les caractères suivants : tige 
dressée, rameuse supérieurement, glabre, lisse. Feuilles entières, 
glabres, lisses ; les inférieures ord. en rosette, oblongues obovales, 
sinuées, carénées, un peu concaves, à peine ondulées (Var. «: 
Romana Coss. et Germ. F1. — Vulg. Laitue romaine. — En picard, 
Chigor), ou suborbiculaires, très-concaves, ondulées formant par 
leur rapprochement une tête globuleuse (Var, 6. capitata Coss. et 
Germ. FI.— Vulg. Laitue pommée), les supérieures cordées amplexi- 
caules. 
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49. SONCHUS L. Gen. 

_ Involucre à folioles inégales, imbriquées sur plusieurs rangs. 
Réceptacle nu... Achaines comprimés, tronqués, striés, 
dépourvus de bec. Aigrette à pouls fins, mous, blancs, non 

_ plumeux, lisses ou un peu scabres plurisériés, réunis par 
fascicules à la base. — Capitules en corymbes irréguliers. 
Fleurons jaunes. 

2 

Involucre couvert de poils glanduleux. PI. vivace. Souche 
1 PARA AR DURE ee (ut ell s 20 a 0 Ra PUCES 

Involucre glabre ou presque glabre. PI. annuelle. Souche 
non rampante. . : 

Achaines à côtes striées transversalement. Feuilles cau- 
linaires à oreillettes acuminées . . . . 1. S. oleraceus. 

Achaines à côtes lisses. Feuilles caulinaires à oreillettes 
arrondies ord. contournées en dessous . . 2. S. asper. 

1. S. oleraceus L. Sp. excl. var. y et 5. — (Vulg. Lai- 
tron. — En picard Lanceron). — Tige de 2-8 déc., dressée, 
rameuse supérieurement, fistuleuse, glabre ou un peu velue 
au sommet. Feuilles molles, très-variables dans leur forme, 
ord. roncinées pinnatipartites ou pinnatifides, à lobe terminal 
ord. ample triangulaire, à bords inégalement dentés ; les infé- 
rieures rétrécies en pétiole ; les caulinaires amplexicaules, à 
oreilleties acuminées étalées. Involucre glabre ou presque 
glabre. Achaïines à côtes striées transversalement. ®. Juin- 
octobre, | 

CC. — Lieux cultivés, décombres. — Intr. 

2. S. asper Vill. Dauph. — (Vulg. Laitron.— En picard, 
Lanceron). — Tige de 2-8 déc., glabre ou un peu velue glan- 
duleuse au sommet, souv. rougeâtre. Feuilles assez fermes, 
luisantes, obovales oblongues indivises, à bords entiers épi- 

+2 

2 

neux, qqf. roncinées pinnalifides ; les inférieures rétrécies en 
pétiole ; les caulinaires amplexicaules à oreillettes arrondies 
ord. contournées en dessous. Involucre glabre ou presque 
glabre. Achaines à côtes lisses. 4). Juin-octobre. 

CC. — Lieux cultivés, décombres. — Intr. 

Le S. oleraceus L. et le S. asper Vill. varient à feuilles entières, 
sinuées dentées, roncinées pinnatifides ou pinnatipartites. 

3. S. arvensis L. Sp. — (En picard, Lanceron trai- 
nant). — Souche rampante. Tige de 5-10 déc., dressée, 
fistuleuse, glabre à la base, hérissée au sommet de poils glan- 
duleux noirâtres. Feuilles glabres, roncinées pinnatifides, à 
lobe terminal allongé, à bords dentés épineux ; les inférieures 
rétrécies en pétiole ; les caulinaires amplexicaules élargies à la 
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base, à oreillettes courtes arrondies. Involucre et pédoncules 
couverts de poils glanduleux. Achaïines à côtes striées trans- 
versalement, beaucoup plus courts que l’aigrette. 2%. Juillet- 
septembre. 

CC. — Lieux cultivés, moissons, terrains pierreux. — Intr. 

S.-v. elatior (Coss. et Germ. F1.). — PI. plus robuste, très-élevée. 
x 

Feuilles grandes à oreillettes élargies. Capitules ord. peu nom- 
breux. -- Marais. 

Le S. palustris (L. Sp.) a été vaguement cité vers Ham (P. F1.), 
où il n’a pas été retrouvé à notre connaissance. Il se distingue à 
sa souche vivace, non rampante, sa tige de 2-3 mètres, hérissée 
au sommet de poils glanduleux, ses feuilles inférieures roncinées 
pinnatipartites, à lobe terminal très-allongé, les caulinaires à 
oreillettes longues lancéolées aigues, ses capitules nombreux en 
corymbe ample et ses achaines presque tétragones, plus courts 
que l’aigrette. 

350. BARKHAUSEA Mœnch. Méth. 

Involucre à folioles imbriquées ; les extérieures inégales, 
courtes, lâches, un peu étalées. Réceptacle nu, glabre ou velu. 
Achaines subcylindriques, striés, atténuës au moins les 
intérieurs en bec plus ou moins allongé. Aigrette à poils 
non plumeux fins, mous, blancs, lisses ou un peu scabres, 
plurisériés, non réunis à la base. — Capitules en corymbe 
irrégulier. Fleurons jaunes. 

| Pédoncules penchés avant la floraison. Achaines exté- 
1 rieurs à bec court. PI. à odeur désagréable, 1. B. fœtida. 
) Pédoncules dressés avant la floraison. Achaines tous à 

bec allongé. PI. sans odeur. . | UPPER Re 

Tige hérissée de poils raides étalés. Aigrettes dépas- 
9 sant à peine l’involucre. . . 113. Bisel0se 
2 Tige à peine pubescente. Aigrettes dépassant l'invo- 

lucre de la moitié de leur longueur. 2. B. taraxacifolia. 

1. B. fœtida DC. FI. Fr. — PI. pubescente velue à 
odeur désagréable. Tige de 2-5 déc., dressée ou diffuse, raide, 
rameuse des la base. Feuilles inférieures en rosette, roncinées 
pinnatifides, à lobes anguleux dentés ; les supérieures sessiles, 
lancéolées, profondément incisées à la base. Pédoncules pen- 
chés avant la floraison. Involucre pubescent (omenteux. 
Fleurons extérieurs rougeàtres en dehors. Achaines extérieurs 
à peine atténués en bec; les intérieurs à bec très-allongé, 
dépassant l’involucre. @). Juin-août. 

A.C. — Lieux secs et arides, coteaux incultes, bords des che: 
mins. — Intr.? — Beauvoir près Hocquincourt ; Limeux, Caubert 
près Abbeville ; Martainneville ; Gamaches ; Mers ; bois Grillé près 
Huchenneville ; Epagne ; Drucat ; Doullens ; Vismes-au-Val, Mais- 
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 nières, Frettemeule, Longpré-les-Corps-Saints, Epagny, Quiry-le- 
Sec, Baizieux, Harponville (Guilbert) ; Bovelles, Saisseval (Rom.) ; 
Amiens, Poix, Thieulloy-la-Ville, Dury, Hangest-sur-Somme 
(E. Gonse) ; Laviers (Baill. Herb.) ; Saint-Maurice, Longueau, Boves 
(P. F1.); Abbeville (B. Not. manuscr.). 

2. B. taraxacifolia DC. F1. Fr. — PI. inodore. Tige 
de 3-8 déc., dressée, sillonnée, souv. rameuse au sommet, à 
peine pubescente, rougeâtre à la base. Feuilles hispides ; les 
inférieures en rosette, roncinées ou pinnatifides ; les supérieures 
amplexicaules, profondément incisées à la base. Pédoncules 
dressés avant la floraison. Involucre à folioles intérieures 
velues blanchâtres, munies de poils glanduleux noirâtres ; les 
extérieures lancéolées, brunâtres, glabrescentes scarieuses au 
bord. Fleurons extérieurs, ord. rougeàtres en dehors. Achaines 
tous à bec allongé, plus courts que l’involucre. Aigrettes 
dépassant l’involucre de la moitié de leur longueur. @). 
Juin-août. 

CC. — Prairies, moissons, champs arides, bords des chemins. 
— Intr.? 

3. B. setosa DC. F1. Fr. — PI. inodore. Tige de 3-6 déc., 
dressée, rameuse, sillonnée, plus ou moins hérissée de 
poils raides étalés. Feuilles inférieures en rosette, roncinées 
dentées ou pinnatipartites à lobe terminal très-ample ; les 
supérieures lancéolées acuminées sagittées amplexicaules, ord. 
entières. Pédoncules dressés avant la floraison. Involuere à 
folioles linéaires hérissées de poils raides jaunâtres. Fleurons 
extérieurs d’un jaune orangé en dehors. Achaines tous à bec 
allongé. Aigrettes dépassant à peine l’involucre. ® ou @). 
Juillet-août. 

RR. — Prairies artificielles, champs de Luzerne et de Tréfle. — 
Intr. — Behen ; Saisseval (Rom.) ; Villers-Bocage, Saint-Fuscien, 
Le Bosquel, Dury (E. Gonse) ; Buigny-l'Abbé (Lesaché). 

BI. CREPIS IL. Gen. ex parte. 

Achaïines dépourvus de bec, un peu atténués au sommet. 
Les autres caractères comme dans le genre Barkhausia. — 
Capitules en corymbe irrégulier. Fleurons jaunes. 

; { Involucre très-glabre . . . . . . 1. C. pulchra. 
Involucre plus ou moins velu ou pubescent blanchâtre. . 2 

Folioles de l’involucre glabres en dedans ; les extérieures 
apprimées. Tige lisse au sommet. Réceptacle glabre. . 
A LL PT. ES AS GORE RER 

Folioles de l'involucre pubescentes en dedans ; les exté- 
rieures étalées. Tige rude sur les angles au sommet. 
Réceptacle velu . 4 +0 9. ee + slé 8.0. biennis. 
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1. C. pulchra L. Sp. — Tige de 3-8 déc., dressée, velue 
glanduleuse inférieurement, glabre au sommet. Feuilles poilues 
glanduleuses ; les inférieures en rosette, ord. roncinées pinna- 
tifides ; les supérieures oblongues lancéolées, plus où moins 
dentées, amplexicaules. Involucre très-glabre, à folioles exté- 
rieures petites, ovales apprimées. Réceptacle nu. Achaines 
linéaires, à stries peu marquées ; les intérieurs à stries lisses ; 
les extérieurs à stries hispides denticulées. @). Juin-juillet. 

RR. — Lieux pierreux. — Ind.? — Boves près des ruines du 
château. 

2. €. virens Villl Dauph. — C. polymorpha Walir. 
Sched. — Pl.-très-polymorphe. Tige de 2-10 déc., dressée ou 
diffuse, simple ou rameuse, glabre ou hispide inférieurement, 
lisse au sommet. Feuilles glabres ou presque glabres ; Les 
inférieures en rosette, lancéolées, roncinées, pinnatifides, si- 
nuées, dentées ou entières; les supérieures lancéolées ou 
linéaires, sessiles, sagittées à la base. Involucre pubescent 
blanchâtre, muni souv: de poils noirâtres, à folioles 
glabres au dedans; les extérieures linéaires apprimées. 
Réceptacle glabre. Achaines à stries très-marquées, lisses, 
(@). Juin-octobre. 

CC. — Prairies, pelouses, champs, bords des chemins et des 
bois, sables maritimes. 

Var. «. virens (Coss. et Germ. F1.). — Tige ord. simple, rameuse 
seulement au sommet. Feuilles inférieures roncinées pinnatifides 
ou sinuées dentées, rar. entières. 

S.-v. subnuda (Coss. et Germ. FI). — Tige à peu près nue: 
supérieurement ou munie de quelques feuilles très-petites entières. 

S.-v. elatior (Coss. et Germ. F1.). — Tige robuste de 6-8 déc. 
très-feuillée. Feuilles amples pinnatifides ou sinuées dentées. 
Capitules nombreux, assez gros 

Var. 6. diffusa (Coss. et Germ. F1. — C. diffusa DC: Cat. hort. 
Monsp.). — Tige rameuse, diffuse dès la base, à rameaux nom- 
breux grêles, peu feuillés. Feuilles petites souv. entières. Capitules 
petits. 

3. C. biennis L. Sp. — Tige de 6-10 déc., dressée, sillon- 
née, anguleuse, rude sur les angles au sommet, rameuse 
supérieurement. Feuilles velues ord. hérissées surtout en 
dessous, oblongues roncinées ; les inférieures en rosette ; les 
supérieures sessiles subamplexicaules auriculées. Involucre 
pubescent blanchätre, hérissé de poils noirs, à folioles 
ubescentes en dedans: les extérieurs étalées lancéolées 
inéaires. Réceptacle velu. Achaines à stries très-marquées, 
ord. lisses. @). Juin-juillet. 

A.R. — Prairies humides, bois ombragés. — Drucat; faubourg 
des Planches à Abbeville; Wailly ; Jumel; Aveluy; Epagnette 



Metz, Montières près Amiens, Hangest-sur-Somme, Camon, Pé- 
_ronne (E. Gonse) ; Glisy (P. F1. j. 

Reise au Tréport [Seine-Inférieure] le Crepis maritima (B. Extr. 
, P. 59). Cette plante nous paraît être une variété remarquable 

et, 
La 

tige moins élevée (4-6 déc.), plus robuste, souv. rameuse dès la 
base; feuilles sinuées dentées plus rar. roncinées, à lobes très- 
‘courts : achaines profondément striés; plante noircissant par la 

| dessication. 
Be Tee y 

32. HIERACIUM Tourn. Inst. 

Involucre à folioles inégales, imbriquées, rar. recourbées en 
dehors. Réceptacle nu, glabre ou velu. Achaïines subcylin- 

_ driques, striés, tronqués, terminés par un rebord peu saillant. 
Aigrelte à poils non plumeux, raides, fragiles, roussâtres, 
unisériés. — PI, vivaces. Fleurons jaunes. 

ñ ( Pédoncules radicaux. PI. stolonifères. . . . . . . . . . 
| Tiges feuillées. PI. non stolonifères. . . . . : . . 
Feuilles tomenteuses en dessous. Capitule solitaire - Re 

1. H. Pilosella. 
Feuilles ‘glaucescentes non tomenteuses. Capitules ord. 

2- 111 2H RETIRE + NT 2 RE AUTEUR 

Tes radicales ne 10e de la floraison. . . . . 4 
Feuilles radicales ord. détruites avant la floraison. . . . 6 

\ 

{ PI. glanduleuse visqueuse. Feuilles caulinaires cordi- 
\ formes amplexicaules Ph - . |. 5. H. amplexicaule. 
| PI. non glanduleuse visqueuse. Feuilles caulinaires non 
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ADTRCRICAUIES:. 1006. 1001..078 2 b) 

‘Feuilles radicales tronquées, Tee ou FAATEU à ri 
base. Tige portant une seule feuille. .: 3. H. murorum. 

Feuilles radicales rétrécies en pétiole. Tige portant plu- 
sieurs feuilles. . +, . . . .« . . 4. H. vulgatum. 

Involucre à folioles ATEN recourbées en dehors. . 
: . . 8. H,. umbellatum. 

Involucre à folioles apprimées SATA TS TIRE LE 7 

Feuilles ovales lancéolées, munies vers le milieu de ga 
7 dents espacées plus ou moins longues. 6. H. tridentatum. 

Feuilles oblongues lancéolées brièvement et lâchement 
Le ÉRÉRRNRS OU ER nuit ot ent: 9, ASE 

a. Pédoncules radicaux. Plantes stolonifères. 

1. Hi. Pilosella L. Sp. — Souche à stolons radicants 
feuillés. Pédoncules de 1-2 déc., dressés, nus, velus blan- 

. châtres. Feuilles étalées obovales oblongues entières, héris- 

ue RES Cr. C): RAHALEQUTÉ près RO (Rom. Le AE | 

‘4 _ On trouve très-près de nos limites sur les Ébouleriente ds 

Fi ne C. biennis L., dont elle diffère par les caractères suivants: 
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sées de longs poils, tomenteuses blanchâtres en dessous. 
Capitules solitaires. Involucre pubescent tomenteux, muni 
de poils noirâtres courts. Fleurons extérieurs souv. rougeâtres 
en dessous. 

CC. — Lieux arides, coteaux, bois, bords des chemins. 

2. H. Auricula L. Sp. — Souche à stolons radicants 
feuillés. Pédoncules de 1-3 déc., dressés, nus ou portant une 
seule feuilles inférieurement, glabres ou munis de quelques 
longs poils. Feuilles étalées, oblongues lancéolées spatulées 
entières, glaucescentes, munies de quelques longs poils : 
sur les bords et les nervures. Capitules 2-5 en corymbe 
terminal, plus rar. solitaires. Inwolucre muni de poils noi- 
râtres. Z. Juin-septembre. 

RR. — Pelouses, talus herbeux, bois humides. — Les Alleux 
près Behen; Monchaux près Quend; Feuquières ; marais d’Epa- 
gnette près Epagne (T.C.) ; Equennes (E. Gonse) ; forêt de Crécy 
(Baill. Herb.). 

S.-v. monocephalum (Coss. et Germ. F1.). — Capitules solitaires. 

b. Tiges feuillées. Plantes non stolonifères. 

3. H. murorum L. Sp. — PI. plus ou moins poilue 
inférieurement. Tige de 3-6 déc., simple, ne portant ord. 
qu'une seule feuille, munie supérieurement d’une pubescence 
étoilée, mêlée de poils raides noirs glanduleux. Feuilles 
vertes ou glaucescentes ; les radicales en rosette, persistant 
lors de la floraison, ovales ou ovales oblongues, {ronquées, 
arrondies ou cordées à la base, ord. dentées surtout dans 
leur partie inférieure, à dents larges profondes dirigées en 
bas ; la caulinaire plus petite subsessile. Capitules en corymbe 
ord. divariqué. Involucre à folioles apprimées. Æ. Juin-août. 

C. — Bois, lieux pierreux. — Bouttencourt ; bois de la Faude 
près Wiry-au-Mont ; forêt d’Arguel près Senarpont; Bouillencourt- 
en-Sery; bois de Sery près Gamaches; Bailleul; bois de Tache- 
mont près Huchenneville ; Port ; forêt de Crécy ; Boves ; Ham. 

Æ. H. vulgatum Fries Nov. Suec. — H. sylvaticum 
Lmk. Encycl. méth. — PI. plus ou moins poilue inférieure- 
ment. Tige de 4-8 déc., portant ord. de 2-6 feuilles, munie 
ord. supérieurement d’une pubescence blanchâtre étoilée, mêlée 
de poils noirâtres glanduleux. Feuilles vertes ; les radicales 
en rosette, persistant lors de la floraison, ovales ou ovales 
lancéolées, rétrécies en pétiole, ord. dentées, à dents de la 
base étalées ou dirigées en haut ; les caulinaires plus petites 
subsessiles. Capitules en corymbe plus ou moins ouvert. 
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de l’'H. murorum L. %. Juillet-septembre. 
CC. — Bois. 

%. H. amplexicaule L. Sp. — PI. hérissée de poils 
raides jaunâtres, glanduleux visqueux. Tige de 1-4 déec., 
rameuse, portant plusieurs feuilles. Feuilles ord. d'un vert 
foncé ; les radicales en rosette, persistant lors de la florai- 
son, lancéolées oblongues, longuement atténuées en pétiole, 
inégalement dentées ; les caulinaires ovales aigues, sessiles, 
cordiformes amplexicaules. Capitules ord. nombreux en 
corymbe plus ou moins ouvert. Involucre à folioles lâches. Z. 
Juin-juillet. 

RR. — Vieux murs, décombres. — Intr. — Trouvé à Abbeville 
dans les fortifications de la porte Saint-Gilles (1856), et sur de 
vieilles murailles (De Brutelette, Mém. Soc. Linn. Nord de la 
France, t. 11, p. 45, année 1874). 

G. H. tridentatum Fries Monogr. — H. lævigatum 
Willd. — Tige de 6-12 déc., raide, dressée, feuillée, pubescente, 
qqf. glabre. Feuilles ovales lancéolées, atténuées à chaque 
extrémité, munies vers le milieu de 3-5 dents espacées 
plus ou moins longues ; les radicales ord. détruites avant 
la floraison. Capitules assez gros en corymbe. Involucre à 
folioles apprimées, ne noircissant pas ord. à la dessication. 
2. Juillet-août. 

R. — Lisières et clairières des bois. — Bois de Lanchères ; bois 
de Bouillencourt ; forêt d’Arguel près Senarpont; bois de Sery 
près Gamaches ; Hiermont; Namps-au-Mont, Ailly-sur-Noye, Poix, 
Vignacourt (E. Gonse). 

7. H. boreale Fries Nov. Suec. — Tige de 5-10 déc.; 
dressée, raide, très-feuillée, pubescente inférieurement ou 
presque glabre. Feuilles nombreuses rapprochées, oblongues . 
lancéolées, brièvement et liächement dentées, sessiles ou 
subsessiles ; Les radicales ord. détruites avant la floraison ; 
les supérieures un peu embrassantes. Capitules en corymbe 
allongé. Involucre à folioles apprimées, noircissant à la dessi- 
cation. Z. Juillet-octobre. 

R. — Bords et clairières des bois. — Bois du Cap Hornu près 
Saint-Valery; bois de Size près Ault, bois de Croixrault près 
Poix (E. Gonse). 

S. EH. umbellatuan L. Sp. — Tige de 5-10 déc., raide, 
dressée, souv. glabre et rougeâtre inférieurerñent. Feuilles 
oblongues lancéolées ou linéaires, lächement dentées; les 
radicales détruites avant la floraison ; les caulinaires nom- 
breuses subsessiles. Capitules en corymbe ombelliforme. fnvo- 
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Involucre à folioles apprimées. Floraison plus tardive que celle 
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_lucre à folioles extérieures recourbées en dehors, surtout 
dans les capitules jeunes, noircissant à la dessication. %. 
Juillet-octobre. 

C. — Bois, sables maritimes. — Bois de Belloy près Huppy; 
Bouttencourt ; bois de Size près Ault; bois de Rampval près 
Mers ; Lanchères ; Drucat ; Yvrench ; Saint-Quentin-en-Tourmont; 
Bichecourt près Hangest-sur-Somme (T.C.); Bovelles (Rom.); 
Notre-Dame-de-Grâce, Dury, Boves, Port (P. F1.). 

XLIX. AMBROSIACÉES. 

Fleurs monoïques : fleurs mâles nombreuses en capitules, 
entourées d’un involucre polyphylle, à folioles sur un seul 
rang ; calice à à divisions ; corolle nulle ; étamines 5; anthères 
libres: fleurs femelles 1-2, placées au-dessous des mâles, 
entourées d’un involucre monophylle ; calice et corolle nuls ; 
ovaire adhérent au réceptacle ; style bifide. Fruit (achaine) 
renfermé dans l’involucre induré, hérissé d’aiguillons 
courbés au sommet, terminé par 2 becs, ligneux à la maturité. 
— Fleurs verdâtres. 

1. XX AN'HEHKEUEJIRE Tourn. Inst. 

Caractères de la famille. 

| Tige dépourvue d’épines. Feuilles d’un vert cendré . . . 
te sure see ses. + + + 1: XSt#rumarium:. 
/ Tige munie d’épines tripartites. Feuilles blanchâtres to- 

Inenteuses. en ACSSOUS. 4. ,,./ 0000 2.7X. spinosum. 

1. X. Strumarium L. Sp. — PI. pubescente. Tige de 
2-6 déc., dressée, anguleuse, ord. rameuse, dépourvue d’é- 
pines. Feuilles pétiolées d’un vert cendré, un peu cordi- 
formes, 3-5 lobées, inégalement dentées. Involucre fructifère 
ovoïde. (1). Juillet-septembre. | 

RR. — Lieux humides, bords des chemins et des fossés, villages. 
— Intr. — Saint-Quentin-en-Tourmont; Le Royon près Quend; 
Cayeux-sur-Mer (Goze) ; Brutelles, Noyelles-sur-Mer (B. Not. ma- 
nuscr.); Rue, Quend (P. F1.). 

2. K. spinosum LL. Sp. — Tige de 2-5 déc., dressée, 
sillonnée, pubescente, très-rameuse, munie à l'insertion des 
feuilles de 1 ou ? longues épines jaunes, tripartites. Feuilles 
atténuées en pétiole, blanchâtres tomenteuses en dessous, 
cunéiformes, 3-5 lobées, à lobe moyen très-long. involucre 
fructifère petit oblong, à la fin réfléchi. @). Juillet-septembre. 
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Maurice près Amiens (E. Gonse) ; Cases (T.C. Herb.). — 

_ Cette espèce commune dans la région méditerranéenne doit être 
considérée corn ame accidentellement introduite. 

L. CAMPANULACÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 5 divisions. Corolle à 5 divisions. 
Etamines 5. Anthères biloculaires. Ovaire infère adhérent à 
la coupe réceptaculaire. Style 1; stigmates 2-5. Fruit 
capsulaire, à 2-5 loges poly spermes, s’ouvrant au sommet ou 
latéralement par des pores. — Feuilles alternes. 

Corolle partagée jusqu'à la base en divisions d’abord 
1 cohérentes, puis libres . . . . . . : … . . JASIONE (3)." 

Corolle campanulée où rofacée : 2 254 JP RME SRE 

Corolle campanulée. Capsule turbinée. RAT (1). 
? & Corolle rotacée. Capsule linéaire oblongue prismatique . 

RAR NME PES Lin TS EU SCI SBREUT ARMES 

1. CAMPANULA Tourn. Inst. 

Corolle campanulée. Etamines à filets dilatés à la base. 
Stigmates 3-5. Capsule turbinée, à 3-5 loges s’ouvrant par 
des pores latéraux. — Feuilles radicales en rosette ou en fasci- 
cules. Fleurs bleues ou blanches. 

‘4 Fleurs sessiles A Ur en glomérules, au moins les 
érminales “ ., .". . «+ .« 4. C. glomerata. 

il Fleurs pédonculées non ‘rapprochées en glomérules. . . 2 

Capsule dressée. Feuilles radicales atténuées en pétiole. 
pe IX! EE Reno 

Capsule penchée. Feuilles radicales cordées. . . . . . . 3 
PI. velue hérissée. Tige dressée robuste. Calice à divi- 

sions ovales lancéolées . . , . . . . 3. C. Trachelium. 
3 4 PI. glabre ou presque glabre. Tige étalée ascendante, 

grèle. Calice à divisions linéaires subulées . 
re PR PMR EAP Le EEE TRE RD ET SES 

£. C. Rapunculus L. Sp. — (Vulg. Raïponce). — PI. 
pubescente, rar. glabre, à racine fusiforme charnue blanchâtre. 
Tige de 5-8 déc., dressée, ord. simple. Feuilles radicales, 
‘oblongues obovales, lé gèrement crénelées, atténuées en pé- 
hole ; les caulinaires sessiles, lancéolées linéaires, souy. ondu- 
lées. Fleurs en panicule allongée terminale. Calice ord. 
labre, à divisions linéaires subulées. Capsule dressée. @. 
uin-septembre. | 
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CC. — Haies, bois, prairies, bords des chemins. , % 

S.-v. alba. -— Fleurs blanches. — Bezencourt près Tronchoy. 

2. C. rotundifolia L. Sp. -—— PI. glabre ou presque 
glabre à souche rameuse. Tiges de 1-4 déc., grêles, étalées 
ascendantes, ord. simples. Feuilles radicales et celles des 
rejets stériles orbiculaires réniformes cordées, lâchement cré- 
nelées ou dentées, très-longuement pétiolées ; les caulinaires 
linéaires, entières, sessiles. Fleurs en panicule terminale pau- 
ciflore. Calice glabre, à divisions linéaires subulées. Cap- 
sule penchée. Æ. Juin-septembre. 

CC. — Coteaux secs, pelouses, bords des chemins, des champs, 
marais des dunes. 

3. C. Trachelium L. Sp. — Pl. velue hérissée à 
souche épaisse, presque ligneuse. Tige de 5-10 déc., dressée, 
robuste, anguleuse. Feuilles radicales inégalement dentées, 
ovales ou triangulaires cordées, longuement pétiolées ; les 
caulinaires ovales lancéolées, subsessiles. Fleurs grandes d’un 
bleu foncé, en grappes feuillées. Pédoncules axillaires 1-3 
flores. Calice à divisions ovales lancéolées. Capsule pen- 
chée. %. Juillet-septembre. 

C. — Bois couverts. 

S.-v. urticæfolia (Coss. et Germ. F1.). — PI. grêle peu élevée. 
Pédoncules uniflores. — Bois de Roche à Yvrench. 

Â. €. glomerata L. Sp. — PI. velue hérissée, plus rar. 
glabrescente, à souche courte. Tige de 2-4 déc., simple dressée, 
un peu anguleuse. Feuilles finement crénelées ; les radicales 
et les inférieures ovales lancéolées, ord. cordées à la base, 
longuement pétiolées ; les supérieures ovales aigues, sessiles 
amplexicaules à la base. Fleurs d'un bleu foncé, sessiles, 
rapprochées en glomérules terminaux, ou à l’aisselle des 
feuilles supérieures. Calice à divisions lancéolées aigues. #. 
Jnin-septembre. 

A.C. — Coteaux secs, terrains calcaires, lisières des bois. — 
Huchenneville; Bray-lès-Mareuil ; Pont-Remy ; Fontaine-le-Sec ; 
_Bernaoré; Bouillencourt-en-Sery ; Bouvaincourt; Gamaches ; 
Boves ; Wailly; Poix; forêt d'Arguel près Senarpont,; Warloy- 
Baiïllon, Guerbigny (Guibert) ; Bovelles (Rom.); Hangest-sur- 
Somme, Aiïlly-sur-Noye, Yzeux, Sainte-Segrée, Thieulloy-la-Ville, 
Beaucamps-le-Jeune, Saint-Germain-sur-Bresle, Namps (E. Gonse) ; 
Querrieux (P. F1.). 

S.-v. pumila (Coss. et Germ. F1.). — Tige de 10-15 cent. Glomé- 
rule terminal pauciflore. | 

“ 
‘ 
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2. SPECULARIA Heist. Syst. pl. gen. 

Corolle rotacée. Etamines à filets membraneux velus. Stig- 
. mates 3. Capsule linéaire oblongue prismatique, à 3 loges. 
— feuilles oblongues ondulées crénelées. 

Calice à divisions linéaires ne dépassant pas la corolle. 
1 Corolle assez grande... . . . . . . 1. S. Speculum. 

Calice à divisions lancéolées dépassant la corolle. Corolle 
pelite, souv. peu apparente . . . . . . . 2. S. hybrida. 

1. S. Speculum Alph. DC. Camp. — Prismatocarpus 
Speculum L'Hérit. Sert. Angl. — (Vulg. Miroir-de-Venus). 
_— Tige de 1-4 déc., dressée, souv. rameuse dès la base, à 
rameaux étalés ascendants. Fleurs en panicule terminale, 
feuillée. Calice à divisions linéaires subulées étalées, ne 
dépassant pas la corolle. Corolle violette à gorge blanche, 
rar. blanche, assez grande, ouverte. %). Juin-août. 

CC. — Moissons. — Intr. 

2. S. hybrida Alph. DC. Camp. — Prismatocarpus 
hybridus L'Hérit. Sert. Angl. — Tige de 1-3 dée., simple ou 
rameuse. Fleurs axillaires solitaires ou 2-3 réunies au sommet 
de la tige ou des rameaux. Calice à divisions lancéolées, 
dressées, dépassant longuement la corolle. Corolle violette 
à gorge verdâtre, très-petite, ord. fermée, souv. peu appa- 
rente. (4). Juim-juillet. 

A.R. — Moissons. — Intr. — Caubert près Abbeville; Bray-lès- 
Mareuil ; Amiens, Ailly-sur-Noye (Copineau) ; Dury, Flixecourt, La 
Faloise, Saveuse, Saint-Fuscien, Blangy-Tronville (E. Gonse); 
Cambron, Hangest-sur-Somme (T.C,): Coullemelle (Guilbert) ; 
Bovelles, Guignemicourt (Rom.); Vauchelles-lès-Quesnoy (Picard 
Not. manuscr.); Poix (P. F1.). 

5. JASIONE L. Gen. 

Corolle partagée jusqu’à la base en 5 divisions linéaires, 
d'abord cohérentes, puis libres étalées. Anthères réunies à la 
base. Stigmates 2. Capsule subglobuleuse à 2 loges s'ouvrant 
au sommel par un pore. — Fleurs bleues, rar. blanches, 
pédicellées en capitules globuleux, entourés d’un involucre 
polyphylle,. 

1. 3. montana L. Sp. — PI. hispide inférieurement, 
plus rar. presque glabre. Tiges de 1-5 déc., dressées ou étalées 
ascendantes, à rameaux diffus. Feuilles linéaires lancéolées, 
souy. cndulées. Capitules terminaux longuement pédonculés. 
Folioles de l’involucre ovales aigues. © ou @). Juillet-septembre. 

£ 
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VACCINIÉES. Wu 

RR. — Lieux secs, terrains sablonneux. — Villers-Tournelle 
(Guilbert) ; Notre-Dame-de-Grâce (P. F1.). ne 

Var. 6. littoralis (Fries Nov.). — Tiges de 10-15 cent., ord. nom- 
breuses, grêles, couchées, étalées, redressées. Fleurs plus pâles. 
— A.R. — Sables maritimes. — Dunes de Saint-Quentin-en-Tour- 
mont; Cayeux-sur-Mer ; Hautebut près Woignarue ; Ribeauville 
près Saint-Valery ; Saint-Valery (P. FL). 

Le Phyteuma spicatum (L. Sp.) a été indiqué à Boulogne localité 
du département de l'Oise peu éloignée de Montdidier (P. F1.). Cette 
espèce se reconnait aux caractères suivants: pl. vivace, ord. glabre ; 
tige de 3-6 déc., dressée ; feuilles inférieures ovales aigues cordées, 
dentées, pétiolées, les supérieures linéaires, sessiles ; fleurs d’un 
blanc jaunâtre en épi terminal, allongé à la maturité ; corolle à 
» divisions profondes, linéaires, d’abord cohérentes au sommet, 
puis libres ; étamines à filets dilatés à la base ; capsule courte à 
2-3 loges, s’ouvrant par des pores latéraux. 

LI. VACCINIÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 4-5 dents. Corolle à 4-5 divisions. 
Etamines 8-10 libres. Anthères biloculaires s’ouvrant par2 pores. 
Ovaire adhérent au réceptacle. Fruit bacciforme globu- 
leux, à 4-5 loges polyspermes. — Sous-arbrisseaux glabres. 
Feuilles coriaces, allernes ou éparses, brièvement pétiolées. 

Tiges ascendantes ou dréssées. Corolle urcéolée, à 4-5 
] divisions peu profondes . . . . . . . … VACCINIUM((). 

Tiges couchées radicantes. Corolle rotacée, à 4 divisions 
profondes . .'. .. : .!. . . 0MORMENNPENSNRER 

1. WVACCINEAEME L. Gen. ex parte. 

Corolle urcéolée, à 4-5 divisions peu profondes, ord. 
courbées en dehors. Etamines8-10. Anthères munies de 2 appen- 
dices sétiformes. — T'iges ascendantes ou dressées. Feuilles 
caduques. 

EL. W. Myrtillus L. Sp. — (Vulg. Airelle). — Tiges de 
2-4 déc., rameuses, anguleuses, à angles saillants. Feuilles 
d'un vert pâle, ovales aigues denticulées. Fleurs d'un biane 
verdâtre ou rosé, solitaires au sommet de pédoncules axil- 
laires penchés. Baie d’un bleu noirâtre. &. FI. avril-mai. Fr. 
juin-juillet. 

RR. — Bois montueux, bruyères. — Bois de Citernes (Rom); 
Boves, Fienvillers (P. F1). — $e trouve près de nos limites dans 
la forêt d'Eu vers les landes de Beaumont. — Observé à Sorus 
[Pas-de-Calais] (Bail. Herb.), 
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2. OKXWCOCCOS Tourn. Inst. 

_ Corolle rotacée, à 4 divisions profondes lancéolées réflé- 
chies. Etamines 8. Anthères dépourvues d’appendices.— Tiges 

_ couchées radicantes. — Feuilles persistantes. 

1. ©. palustris Pers. Syn. — Tiges de 2-3 déc., fili- 
formes feuillées, très-rameuses. Feuilles ovales, petites, entières, 
à bords enroulés, blanchâtres en dessous. Fleurs roses, pen- 
chées sur des pédoncules ascendants filiformes, dépassant 
longuement les feuilles, 1-3 au sommet des tiges et des 
rameaux; Baie rouge. 5. FL. juin. Fr. juillet-août. 

_  RR. — Marais tourbeux. — Villers-sur-Authie (T.C. Herb.; Bail, 
Herb.; B. Extr. F1; P. F1). — Il est à craindre que l'O. palustris 
n’ait disparu de cette localité par suite du dessèchement d’une 
partie du marais. 

LII. ERICINÉES. 

Fleurs ord. régulières. Calice à 4 divisions, persistant, souy. 
pétaloïde. Corolle à 4 divisions. Etamines 8. Anthères bilocu- 
laires, s’ouvrant par 2 pores, ord. extrorses. Fruit capsulaire 
à 4 loges. — Sous-arbrisseaux à feuilles entières, sessiles, 
persistantes. | 

1. CALELUNA Salisb. in Linn. trans. 

Calice à: divisions pétaloides, plus longues que la co- 
rolle, entouré à la base de bractées foliacées en forme de 
calicule. Corolle campanulée à divisions profondes. Capsule à 
4 valves, à cloisons opposées aux sutures. — Feuilles opposées, 
imbriquées sur # rangs. 

1. €. vulgaris Salisb. loc. cit. — (Vulg. Bruyère). — 
Tiges de 2-6 déc., très-rameuses, à rameaux dressés ord. rou- 
geâtres. Feuilles lancéolées linéaires courtes, obtuses, prolon- 
gées à la base en un petit appendice bifide. Fleurs nombreuses 
purpurines, très-rar. blanches, en grappes spiciformes. #. 
Juillet-septembre. 

_ A.C.— Landes, bois secs. — Limeux; Doudelainville; Tilloy- 
Floriville ; Bouillencourt-en-Sery ; Saint-Valery; Boismont; bois 
du Val près Laviers; Villers-sur-Authie ; Rue; Vron; Boves; 
Jumel; Val-de-Maison près Talmas (Rom.); forêt de Crécy 
(P: de Vicq) ; bois de Frohen (de Fercourt Herb.); Dury, Mailly- 
Rainneval, Beaucamps-le-Jeune, La Faloise (E. Gonse) ; Embre- 
ville, Guerbigny, Villers - Tournelle, Toutencourt, Baizieux 
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(Guilbert) ; Cagny, Notre-Dame-de-Grâce (P. F1.) ; bois de Fran- 
cières (B. Extr. F1.). 

L’Erica cinerea (L. Sp.) est indiqué d’une manière vague vers 
Péronne (B. Extr. F1.; P. F1.). Le genre Erica a pour principaux 
caractères : corolle campanulée ou urcéolée dépassant longuement 
le calice ; capsule à cloisons opposées aux valves. — L’E. cinerea 
se distingue par ses feuilles verticillées par 3, glabres, par ses 
fleurs roses violacées en petites grappes formant une panicule 
spiciforme, par son calice glabre, par sa corolle ovoide urcéolée 
et sa capsule glabre. — Nous l’avons rencontré dans la forêt d'Eu 
où il est rare. 

L’E. Tetralix se trouve près de nos limites à Sorus | Pas-de-Calais]. 
Il à aussi été observé dans les bois de Monthuy et de Saint-Josse 
[Pas-de-Calais] (B. Extr. F1; Bail. Herb.). Ses caractères sont: 
feuilles verticillées ord. par 4, bordées de longs cils glanduleux ; 
fleurs roses en grappes courtes au sommet des tiges et des ra- 
meaux; calice longuement cilié ; corolle urcéolée ; capsule velue 
soyeuse. 

LIII. PYROLACÉES (1). 

Fleurs régulières. Calice à 5 divisions, persistant. Corolle à 
5 pétales caducs. Etamines 10. Anthères biloculaires, s’ouvrant 
par 2 pores, extrorses. Style filiforme; stigmate indivis ou 5 
lobé. Fruit capsulaire à 5 loges polyspermes, à 5 valves. — 
PI. stolonifères, glabres. Tiges dressées portant quelques 
écailles écartées. Feuilles en rosette, pétiolées, suborbiculaires, 
coriaces, luisantes, persistantes. Fleurs blanches ou d’un blanc 
rosé en grappes terminales. 

1. PYROELA Tourn. Inst. 

Caractères de la famille. 

( Style réfléchi, arqué au sommet, dépassant la corolle. . 
ANT Te COOPER OT EE 

| Style dressé, ne dépassant pas la corolle. . . 2. P. minor. 

1. P. rotundifolia L. Sp. — Tiges de 2-3 déc. Fleurs en 
grappes lâches. Calice à divisions lancéolées aigues, de moitié 
plus courtes que la corolle. Etamines penchées, à filets arqués. 
Style réfléchi, arqué, dépassant la corolle, épaissi au som- 
met ; sligmate indivis. Z. Juin-juillet. 

(1) Les Pyrolacées et les Monotropées, quoiqu’elles aient‘ leurs 
corolles polypétales, sont maintenant placées, par la plupart des 
auteurs, pres des Ericinées à cause des rapports qui existent entre 
ces familles. 
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|: MONOTROPÉ AC UN 

AE 
_  Ault; Aïlly-sur-Somme (Rom.); Sainte-Segrée, Yzeux, Vigna- 

Hébécourt (R. Vion); Saint-Riquier (Bail. Herb.); Dury, Boves, 
Bertangles (P. F1); Francières (B. Extr. F1. et Herb.). C 

Var. 6. arenaria (Koch Syn.). — PI. ord. moins élevée. Feuilles 
plus petites, qqf. un peu aigues. Pédicelles plus courts, égalant à 
peine la longueur du calice. Calice à divisions oblongues obtuses. 
Juillet-août. — Dunes du Marquenterre où il croit parmi les 
Hippophae et les Salix repens. — Se trouve aussi dans les dunes 
du Boulonnais. 

2. P. minor L. Sp. — PI. plus petite dans toules ses 
parties. Tiges de 1-2 déc., dressées. Feuilles finement crénelées. 
Fleurs en grappe ord. serrée. Calice à divisions ovales triangu- 
laires 3-4 fois plus courtes que la corolle. Etamines conniventes. 
Style dressé, ne dépassant pas la corolle; stigmate 5 lobé, 
débordant le style. Z. Juin-juillet. 

. R. — Bois montueux ombragés. — Limeux ; Bouillencourt-en- 
Sery; Saint-Riquier ; Lucheux ; bois de Quevauvillers (Richer); 
Toutencourt (Guilbert) ; Francières (H. Sueur) ; Hallencourt 
(Dufourny) ; Ailly-sur-Somme (Rom.) ; Dury (P. F1.). 

LIV. MONOTROPÉES. 

Fleurs presque régulières. Calice à 4-5 sépales squamiformes 
inégaux, persistant. Corolle à 4-5 pétales charnus, prolongés 
en éperon court, persistante. Etamines 8-10 ; anthères unilocu- 
laires. Style 1 ; stigmate infundibuliforme. Fruit capsulaire à 
4-5 loges polyspermes, à 4-5 valves. — PI. parasite sur les 
racines des arbres, ayant l'aspect d'un Orobanche. Feuilles 
remplacées par des écailles. 

1. MONOTRO PA !, Gen. 

Caractères de la famille. 

1. M. Hypopitys L. Sp. — PI. charnue, d'un blanc 
jaunâtre, noircissant par la dessication. Souche écailleuse. 
iges de 1-2 déc., simples, dressées, garnies d’écailles ovales 

oblongues, appliquées. Fleurs jaunâtres en grappe terminale 
d’abord serrée, courbée en crosse, puis lâche, dressée à la 
maturité ; les latérales à 4 pétales et 8 étamines ; la terminale 
à 5 pétales et 10 étamines. Z. Juin-août. 

A.R. — Bois couverts, croissant au pied des Hétres, des Chènes, 

f 5 
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R. — Bois montueux ombragés. — Frucourt ; bois de Size près 

court (E. Gonse) ; bois de Neuilly près Picquigny (Hutin) ; forêt de 
Lucheux (Demailly) ; bois de Wailly (Goze) ;, Maïlly-Maillet (Carette); 



des Pins, etc. — Ercourt; bois de Tachemont et bois Grillé Ta 
Huchenneville ; bois de Belloy et de Tronquoy près Huppy ; bois : 
de Fréchencourt et de Coquerel près Bailleul ; bois de Sery près 
Gamaches ; Poix ; Cambron ; bois de Roche à Yvrench; Wailly; 
Bovelles, Aïlly-sur-Somme (Rom.); Aïlly-sur-Noye (Dufourny) ; 
Creuse, La l'aloise, Villers-Bretonneux, Bus, Boves, Bacouel 
(E. Gonse) ; Poix (Copineau) ; bois de Ronval près Bresle, Harpon- 
ville, Laboissière, Villers-Tournelle (Guilbert); Francières (B. Herb.); 
Allonville, Dury, Pont-Remy (P..F1.); bois de Saint-Riquier 
(Du Maisniel de Belleval Not. manuscr.). | 

S.-v. glabra (Var. glabra Coss. et Germ. F1.). — Fleurs glabres. 
S.-v. hirsuta (Var. hirsuta Roth Tent.) Fleurs velues intérieure- 

ment. 

LV. OLÉINÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles. Calice à 4 divisions, 
qf. nul. Corolle à 4 divisions, qqf. nulle. Etamines 2. Style 1; 

stigmate bifide, Fruit de forme variable, capsulaire ou bacei- 
forme. — Arbres ou arbrisseaux à rameaux ord. opposés. 

\ Calice et corolle nuls. Feuilles imparipinnées . . . . . . 
Don ONU Ce Le GUESS 

| Fleurs pourvues de calice et de corolle. Feuilles entières. 2 
À Baie globuleuseé . «+ 1 Lu ONE «+ LIGUSTRUM (1). 

* | Capsule ovoide acuminée comprimée. . . . SYRINGA (3). 

1 

1. LIGELSTRUM Tourn. Inst. 

Calice petit urcéolé, à # dents, caduc. Corolle infundibuli- 
forme, à divisions étalées. Baie globuleuse à 2 loges 1-2 
spermes. — Feuilles entières. Fleurs en panicules terminales 
serrées. 

1. L. vulgare L. Sp. — (Vulg. Troëne). — Arbrisseau 
peu élevé, rameux. Feuilles oblongues lancéolées, glabres, 
luisantes en dessus, persistant dans les hivers doux. Fleurs 
blanches odorantes. Baie petite noire. b. F1: juin-juillet. Fr. 
septembre. 

CC. — Buissons, haies, bois. 

2. FRAKENUES Tourn. Inst. 

Fleurs polygames. Calice et corolle nuls. Fruit (samare) 
ovale oblong comprimé ailé membraneux, coriace, indé- 
hiscent, ord. uniloculaire, monosperme. — Feuilles impari- 
ee Fleurs en grappes courtes serrées, naissant avant les 
feuilles. 
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1.F. excelsior L. Sp. — (Vulg. Frêne). — Arbre ord. 
ès-élevé. Feuilles à 9-15 folioles oblongues lancéolées acumi- 

pendantes. b. FL avril-mai. Fr. juin-juillet. 
CC. — Bois. 

‘3. SYRIENGA L. Gen. 

. Calice petit urcéolé à 4 dents, persistant. Corolle infundibu- 
_ liforme à divisions concaves. Capsule ovoide acuminée com- 

…_ primée, à 2 valves, à 2 loges 1-2 spermes. — Feuilles entières. 
_ Fleurs nombreuses en panicules terminales. 

ŸT 1. S. vulgaris L. Sp. — (Vulg. Lilas). — Arbrisseau 
rameux dès la base. Feuilles pétiolées ovales acuminées ord. 
un peu cordées, glabres. Fleurs lilas, plus rar. blanches, 
brièvement pédicellées, odorantes. b. FI. avril-mai. Fr. août- 
septembre. 

.  Planté dans les jardins et dans les parcs. — Naturalisé sur la 
lisière de quelques bois. 

LVI. APOCYNÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 5 divisions, persistant. Corolle à 
9 lobes, caduque. Etamines 5, à filets libres. Anthères bilocu- 
laires, libres. Pollen granuleux. Style 1 ; stigmate 1. Fruit à 
2 cärpelles polyspermes, s’ouvrant par la partie ventrale. 

- (follicules). — PI. sous-frutescentes. Feuilles entières oppo- 
sées. Fleurs solitaires axillaires. 

1. WINCÇA LI. Gen. 

Corolle en coupe à long tube, à gorge nue, à 5 angles, à 
lobes cunéiformes, obliquement tronqués. Stigmate en anneau, 
surmonté d’une couronne de poils. Follicules allongés. — PI. 
à rhizomes traçants. Feuilles persistant pendant l'hiver. 

1. W. minor L. Sp. — (Vulg. Petite-Pervenche). — 
Tiges de 2-6 déc., presque ligneuses, rampantes radicantes, à 
rameaux florifères redressés. Feuilles ovales lancéolées, briève- 
ment pétiolées, glabres luisantes, un peu coriaces. Fleurs 
bleues, très-rar. blanches, à pédicelles ord. plus longs que la 
feuille. Calice à divisions lancéolées glabres, beaucoup plus 
courtes que le tube de la corolle. Z. Avril-juin. 

é CC. — Bois, haies ombragées. 

RARE Te 

DATA DRE. ON 

_minées, denticulées. Fleurs verdâtres. Samares en grappes 

ur 
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S.-v. alba. — Fleurs blanches. — RR. — Feuquières. l 

Le V. major (L. Sp. — Vulg. Grande-Pervenche), planté dans les 
parcs, se trouve qqf. à l’état subspontané dans le voisinage des 
habitations. Ses caractères sont : feuilles ovales oblongues ord. 
cordées à la base, à bords pubescents ciliés ; pédicelles ord. plus 
courts que la feuille; calice à divisions ciliées linéaires, égalant 
environ la longueur du tube de la corolle. 

LVII. ASCLÉPIADÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 5 divisions, persistant. Corolle à 
5 lobes, munie à la gorge d’appendices adhérents au tube 
formé par les filets des étamines et qui enveloppe le pistil. 
Etamines 5, réunies. Styles 2 cohérents sous un seul stigmate 
charnu, glanduleux, à 5 angles. Pollen aggloméré en masses 
qui se fixent aux glandes du stigmate. Fruit à 2 carpelles 
s’ouvrant par la partie ventrale (follicules). Graines nom- 
breuses, munies d'une aigrette soyeuse. —Feuilles opposées, 
entières. Fleurs en corymbe. 

1. VINCE#HOXECURA Mœnch Méth. 

Corolle rotacée à divisions profondes, étalées. Anthères 
terminées par un appendice membraneux. Masses polliniques 
renflées, pendantes. — Fleurs blanchâtres. 

EH. W. officinale loc. cit. — Souche à fibres épaisses 
‘ blanchâtres. Tiges de 3-7 déc., ord. simples, dressées. Feuilles 
brièvement pétiolées, ovales aigues, un peu coriaces ; les infé- 
rieures un peu cordées. Follicules lancéolés acuminés, lisses. 
2, Juin-août. 

A.R. — Bois pierreux. — Huchenneville ; Mareuil ; Caubert près 
Abbeville ; forêt d’Arguel près Senarpont ; bois de Bouttencourt; 
Coquerelle près Bailleul {P. de Vicq) ; Bovelles (Rom.) ; Bus, Aïlly- 
sur-Noye, Ailly-sur-Somme, S$Sainte-Segrée (E. Gonse) ; Boves 
(Richer) ; bois de Wailly (Soc. Linn.) ; Vadencourt, Coullemelle, 
FN (Guilbert); bois de fize près Ault (Bail. 

erb. 

LVIII. GENTIANÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 5, plus rar. 4-8 divisions plus 
ou moins profondes, persistant. Corolle à 5, rar. 4-8 divi- 
sions, ord. marcescente persistante. Etamines en nombre égal 
aux divisions de la corolle. Style 1 ; stigmate bilobé ou bifide. 

M? LNH 



re os os tn de AOL Te ES Re Sale PAS dc D SE GE TER ve p RS Ge Ne 2 NT NOTE ; z [VE 
LE Le ' à 

L " à \ vs F # ; $ # < à x : 4 

GENTIANÉES. 273 

Fruit capsulaire à 2 valves, à 1-2 loges polyspermes, rar. 
_ subindéhiscent. — PL. glabres, à suc amer. Feuilles ord. 
| opposées. 

Feuilles à 3 folioles. Fleurs d’un blanc rosé . . . . . . . 
RP diet due eee she de. * MENYANPHES OR 

Feuilles simples. Fleurs-jaunes, bleues ou roses. . . 
AUROSe ne sie a le) aa te eue SR 

© { Fleurs bleues ou roses. 
( PI. aquatique, à feuilles pétiolées flottantes. . . . . . . 

. + LIMNANTHEMUM (2). 
| PI. des terrains secs, à feuilles connées. . . CHLORA (3). 

Fleurs roses. Anthères contournées en spirale après la 
A RAS LEE ENS COR EN ERA 4 ‘ à à 

Fleurs bleues. Anthères non contournées en spirale. . 
7 1614 39 2 AANINGENTISENRRE 

1. MENYANTHES Tourn. Inst. 

Calice à 5 divisions. Corolle infundibuliforme, à 5 divisions 
étalées, barbues intérieurement. Etamines 5. Style filiforme ; 
stigmate bilobé. Capsule uniloculaire. — PI. aquatique, à 
souche épaisse rampante. Feuilles à 3 folioles. Fleurs d’un 
blanc rosé. 

1. M. trifoliata L. Sp. — (Vulg. Trêfle-d'eau). — PI. 
glabre. Feuilles longuement pétiolées, à pétiole engainant à la 
base, à folioles ovales oblongues. Fleurs en grappes spiciformes 
au sommet d'un long pédoncule axillaire. Capsule subglobu- 
leuse. Graines ovoïdes, jaunes luisantes. Z. Mai-juin. 

A.C. — Prés humides, marais tourbeux. — Abbeville ; Drucat ; 
Mareuil ; Sailly-Bray; Bernay; Villers-sur-Authie; Monchaux 
près Quend ; Long ; Querrieux ; Suzanne ; Ham ; Longueau (Rom.); 
Fossemanant (E. Gonse) ; Guerbigny (Guilbert) ; Fortmanoir, Fouen- 
camps, Péronne (P. F1.) ; Erondelle (Picard Not. manuscr.). 

e. LIMNANTHEÆENEIUNE Gmel. in Act. Petrop. 

Calice à 5 divisions. Corolle presque rotacée, à tube court, à 
corge barbue, à 5 divisions étalées, ciliées sur les bords. 
Etamines 5, alternant avec 5 glandes placées à la base de 
l'ovaire. Stigmate bilobé. Capsule ovoïde acuminée comprimée, 
uniloculaire. subindéhiscente. Graines comprimées, à bords 
ciliées. — PI. aquatique. Feuilles flottantes. Fleurs jaunes, 
en fascicules axillaires. | 

1. L. Nymphoides Hoff. et Link F1. Port. — Tiges plus 
ou moins longues submergées radicantes et nues inférieure- 
ment. Feuilles suborbiculaires cordées, pétiolées, à pétiole 
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engainant. Fleurs grandes longuement pédicellées. %, Juillet- 
septembre. ; 

RR. — Fossés, canaux, étangs. — Ancien lit de la Somme à 
Suzanne; Amiens vers l'ile de Sainte-Aragone (Rom.); canal 
de la Somme près Montières (E. Gonse) ; hortillonnages d'Amiens 
Copineau) ; fossés de Péronne (F. Debray) ; Long (Tripier) ; Camon ; g ; 
(Baill. Herb.) ; Ham (Magnier) ; Glisy (P. F1.). 

3. CHLORA L. Gen. 

Calice à 8 divisions profondes. Corolle en coupe, à tube 
court, à 8 divisions. Etamines 8. Style filiforme ; stigmate 
bifide. Capsule uniloculaire. — PI. glauque, lisse. Fleurs d’un 
beau jaune en cymes terminales. 

2. C. perfoliata L. Mant. — Tige de 2-5 déc., dressée, 
raide, simple ou rameuse au sommet. Feuilles radicales 
obovales rétrécies à la base ; les caulinaires ovales triangu- 
laires, opposées connées. Calice à divisions subulées, plus 
courtes que la corolle. Corolle à divisions obtuses. Capsule 
oblongue subglobuleuse. Graines petites, tuberculeuses. (D. 
Juin-août. 

R. — Coteaux calcaires, bois taillis, lieux sablonneux. — 
Coteau et bois de Bouillencourt en-Sery; dunes de Saint-Quen- 
tin-en-Tourmont ; Quend (Cagé); Gamaches, Maisnières, Vismes- 
au-Val (Guibert) ; lisières du bois de Frohen (de Fercourt Herb.); 
au bas des Monts Caubert près Abbeville (Bail. Herb.); Ber- 
tangles, garenne dite Le Morgan entre Albert et Péronne, Haute- 
Visée près Doullens, Domart-en-Ponthieu (P. FL.). 

Æ. GEN'FEANNA Tourn. Inst. 

Calice tubuleux ou campanulé à 4-5 divisions. Corolle tubu- 
leuse campanulée ou infundibuliforme, à 4-5 
mines 4-5. Anthères non contournées en spirale après la 
floraison. Style presque nul ; stigmate bifide. Capsule ovoïde 
ou subcylindrique, uniloculaire. — Feuilles entières, ord. 
opposées. Fleurs ord. bleues. | 

(: Corolle à gorge barbue. PI. annuelle tee ERenNeE 
Corolle à gorge nue. PL. vivace. . 40 Jr, STORES 
Calice à divisions beaucoup plus courtes que le tube de 

la corolle. Fleurs assez grandes . . . 3. G. Germanica. 
Calice à divisions égalant presque le tube de la corolle. 

MIGUTS TPE LTESA LME ME . . ... 4. G. amarella. 
| Tiges dressées. Fleurs très-crandes solitaires, axillaires 

+2 

et terminales. Corolle à 5 divisions. 1. G. Pneumonanthe. 
Tiges étalées ascendantes. Fleurs assez petites fasciculées 

à l’aisselle des feuilles supérieures. Corolle à 4 divi- 
SIONSS LE US MIRE UT RS NOR 

9 
J 

5 divisions. Eta-- 
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1. G. Pneumonanthe L. Sp. — Souche tronquée 
_ fibreuse. Tige de 2-5 déc., dressée, raide, simple ou un peu 
_rameuse au sommet. Feuilles lancéolées linéaires, brièvement 

_ engainantes; les inférieures très-pelites, squamiformes. 
_ Fleurs très-grandes, solitaires axillaires et terminales. 
_ Corolle infundibuliforme. campanulée, d’un bleu d'azur, à 
_ gorge nue, à à plis, à 5 divisions courtes triangulaires 
_  aigues. Anthères cohérentes. #. Juillet-septembre. 
jar 

K Ke RR. — Marais tourbeux. — Vallée de Pavry à Fouencamps ; 
… Fouencamps (Richer; Copineau) ; Fortmanoir, Camon, Glisy (Bail. 
“  Herb.; Garnier Herb.: P. F1); Cagny, Rivery (B. Extr:FL). 4, 
pet É x : 

2. G. Cruciata L. Sp. — Souche traçante. Tiges de 
us 2-4 déc., simples, étalées ascendantes, anguleuses. Feuilles 
_ lancéolées obtuses, longuement engainantes surtout les infé- 

rieures. Fleurs assez petites, sessiles, fasciculées à l’aisselle 
_ des feuilles supérieures. Corolle tubuleuse, bleue, à gorge 
_ nue, à 4 plis, à 4 divisions ovales aigues. Anthères non 
cohérentes. Z. Juillet-août. 
TR « . 

_  RR. — Bois secs et montueux. — Boves, Cagny, Poix, bois 
_l’Abbé près Villers-Bretonnenx (P. F1.)- 

RAD <: 3. G. Germanica Willd. Sp. — PI. glabre d’un vert 
_ sombre. Tige de 1-4 déc., dressée, anguleuse ord. violacée, 

__ souv. rameuse dès la base. Feuilles radicales en rosette, obo- 
-_ vales atténuées en pétiole ; les caulinaires ovales lancéolées, 
_  sessiles. Fleurs assez grandes, axillaires et terminales, en pani- 
 cule multiflore feuillée. Calice à divisions lancéolées, beau- 
j. coup plus courtes que le tube de la corolle. Corolle tubu- 

leuse campanulée d’un bleu violet, à gorge barbue, à 5 
divisions lancéolées. Capsule stipitée, oblongue subcylindrique, 

_ beaucoup plus longue que le calice. (4). Août-octobre. 

 A.C. — Lieux arides et montueux, pelouses des terrains cal- 
: caires, coteaux boisés. — Drucat; Yvrencheux; Caumondel et 

Inval près Huchenneville ; bois de ‘Tronquoy près Huppy; Villers- 
» sur-Marcuil; Limeux; Bernapré ; Bouillencourt-en-Sery ; Oust- 
- Marest; Mers ; Cambron (T.C.); Ferrières, Bovelles, Saisseval, 
… Ailly-sur-Somme (Rom.) ; Canaples, Poix, Aïlly-sur-Noye, Yzeux, 

. Vignacourt, Hangest-sur-Somme, Dury, Saint-Valery (E. Gonse); 
 Vismes-au-Val, Guerbigny, Cartigny, Mesnil-Saint-Georges, Fret- AE D an DJ: SCD) 

 temeule, Warloy-Baillon (Guilbert); Mailly - Maillet (Carette) ; : 
_ Yaucourt (Lesaché) ; Boves, Notre-Dame-de-Grâce (P. F1.). 4 

_ A. G. amarella L. Sp. — Espèce voisine du G. Germa- 
Nr  nica Willd. PI. plus petite dans toutes ses parties. Tige de 

5-12 cent., simple ou rameuse. Feuilles plus étroites, ovales 
_ ou lancéolées linéaires. Fleurs petites, en panicule souv. pau- 

_ciflore. Calice à divisions allongées égalant presque le tube 

+ 
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de la corolle. retail d’un bleu violet pâle, à gorge barbue. 
Capsule petite subsessile, (Æ). Août- septembre. | 

RR. — Marais sablonneux. — Marais communal de Quend : 
dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont ; Saint-Firmin; Le Crotoy. 

5. ERVYYTHERÆAM Renealm. Sp. K 

Calice tubuleux anguleux, à 5 divisions linéaires. Corollé 
infundibuliforme, à 5 divisions. Etamines 5. Anthères con- 
tournées en spirale après la floraison. Style filiforme ; 
stigmate bifide. Capsule linéaire à 2 loges plus ou moins 
complètes. — Feuilles entières, opposées, sessiles. re 
roses, très-rar. blanches. 

Fleurs assez Re pédicellées, dépourvues de mA 
1 bractées. . . . ANT HR 

Fleurs subsessiles, munies de bractées TR ER 

| Feuilles caulinaires ovales oblongues. Fleurs en cymes : 

9 

22 

corymbiformes multiflores, ne s’allongeant pas à la 
IMDATUPIE 0 . . . 1. E. Centaurium. 

Feuilles caulinaires oblongues linéaires. Fleurs en 
cymes corymbiformes pañciflores, FAARSRES atlas 
RATE E Meet ES et 06 AU COTON s à « 2, E.rlitéoralis: 

1. E. Centaurium Pers. Syn. — (Vulg. Pelite Cen- 
taurée). —— Tiges de 2-5 déc., tétragones, dressées, simples ou 
rameuses dichotomes, à rameaux fastigiés. Feuilles radicales 
en rosette, obovales, atténuées à la “base : les caulinaires 
ovales oblongues. Fleurs subsessiles, axillaires et terminales, : 
munies de bractées, en cymes corymbiformes multiflores, 
à rameaux ne S’allongeant pas à la maturité. Calice à 
divisions plus courtes que le tube de la corolle. Corolle d'un 
rose pâle, à lobes ovales. (). Juin-septembre. 

CC. — Bois, prairies, pâturages. 

S.-v. alba. — Fleurs blanches. — R.— Bois de Sery près Ga- 
maches; bois de Franqueville ; bois de Croixrault, bois de 
Rampval près Mers (Gonse) ; bois de Creuse (Baillet). 

Var. 6. capitata (Koch Syn.). — Fleurs nombreuses, en cymes 
corymbiformes très-compactes. — R. — Marais des dunes de 
Saint-Quentin-en-Tourmont. 

PE _ littoralis Fries Nov. Suec. — E. linearifolia 
Pers. Syn. — E. linariæfolia Koch Syn. — PL d’un vert 
jJaunâtre. Tiges de 10-15 cent., ord. nombreuses, souv. ra- 
meuses au sommet, à rameaux opposés ascendants. Feuilles 
un peu épaisses, oblongues linéaires, trinervées, rudes aux - 
bords ; les radicales en rosette, ovales oblongues, atténuées à 
la base, détruites au moment de la floraison. Fleurs euasee 
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o aie et terminales, munies de brablaess en cymes 
orymbiformes pauciflores, à rameaux s’allongeant à la 
maturité. Calice à divisions égalant le tube de la corolle. 

à Corolle d'un rose vif, à lobes ovales aigus. (D) ou @),. Juillet- 
août. 

 RR. — Marais sablonneux des dunes de Saint-Quentin-en-Tour- 
4 Pan et de Quend. — $e trouve aussi dans les dunes du Bou- 

onnais. 

3. E. Pulchella F ries Nov. Suec. — Tiges de 5-20 cent., 
È teones souyv. rameuses dès la base, à rameaux ouverts 
Poe étalés, souv. nombreux. F euilles ovales oblongues 
Ÿ »-nervées ; les radicales non disposées en rosette. Fleurs ord. 
Dre assez longuement pédicellées, dépourvues de 

ractées, en cymes dichotomes lâches. Corolle d’un rose vif, à 
* Fiohes lancéolés. ) ou @). Juin-septembre. 

à _ A.R. — Pelouses sèches ou humides, marais. — Laviers ; Saint- 
 Quentin-en-Tourmont ; Quend ; Cayeux- sur-Mer; Le Hourdel : 
3 Heu: _Oust-Marest ; Cambron ; (T.C.); Caubert "près Abbeville 

P. de Vicq) ; Notre-Dame-de-Grâce près Amiens, Pont-de-Metz, 
NN aint-Valery (E. Gonse) ; Longpré près Amiens (Garnier Herh:}s 
: Eaucourt (Tripier) ; Camon, Dreuil (P. F1.). 

‘0 S.-v. pusilla (Coss. et Germ. FI. — E. pulchella var. palustris 
PP. F1.). — PI. ord. naine, pauciflore, qqf. uniflore. 

S.-v. ramosissima (E. ramosissima Pers. Syn.). — PI. naine, 
_très-rameuse, multiflore. 

LAVE 

: _ LIX. CONVOLVULACEES Juss. Gen. 

# Fleurs régulières. Calice à 5 sépales, persistant, qqf. recou- 
… vert par 2? bractées foliacées. Corolle infundibuliforme cam- 
_ panulée à limbe indivis, à 5 plis, s’enroulant en dedans 
_après la floraison. Etamines 3 Style 1, qqf. partagé jusqu'à la 
De wstigmales 2. Fruit capsulaire indéhiscent, à 1 loge où à 

loges incomplètes. — PI. ord. volubiles. Souche longue- 
ns ent traçante. Feuilles alternes. Fleurs axillaires, ord. 
solitaires, “longuement pédonculées. 

‘ 1. CONVOLVULUS I. Gen. 

PT Caractères de la famille. 
£ * 

D” L | Bractées petites, éloignées de la fleur. . . 1. C. arvensis. 
‘es { Bractées foliacées, recouvrant le calice. . . . . . . : . ? 

16 
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Tige volubile, souv. de plusieurs mètres. Pédoncules ord. 
plus courts que la feuille. Corolle d’un blanc pur . . . 

9 Pa RS RON PS TS ENS EN RTE TES 
Tige ord. étalée rampante de 1-3 déc. Pédoncules ord. 
sh ne pre la feuille. Corolle APAPRURRS Lib 

d = ; è PASSE D GA Soldanella. 

* Bractées peliles, éloignées du calice (Convolvulus). 

1. C. arvensis L. Sp. — (Vulg. Petit-Liseron). — Tige 
de 2-8 déc., faible couchée ou grimpante. Feuilles pétiolées, 
sagittées oblongues, à oreillettes aigues. Pédoncules plus 
longs que la feuille, munis de 2 petites bractées linéaires 
éloignées de la fleur. Corolle d’un blanc rosé, présentant 
extérieurement 5 bandes d’un rose plus foncé. 2. Juin- 
septembre. 

CC. — Lieux cultivés, terrains en friche, bords des chemins. — 
Intr. 

"* Braclées foliacées, recouvrant le calice (Calystegia). 

2. C. sepium L. Sp. — (Vulg. Grand-Liseron, Liseron 
des haies). — Tige volubile, souv. de plusieurs mètres, 
grêle, anguleuse. Feuilles pétiolées, ovales acuminées subsa- 
gittées, à oreillettes tronquées, sinuées ou lâchement dentées. 
Pédoncules tétragones ord. plus courts que la feuille. 
Bractées ovales cordées, recouvrant le calice. Corolle très- 
grande, d’un blanc pur. Capsule subglobuleuse. 2%: Juin- 
octobre. 

CC. — Haies, buissons. — Ind.? 

3. C. Soldanella L. Sp. — Tiges de 1-3 déc., étalées 
rampantes, qqf. volubiles, glabres. Feuilles pétiolées, épaisses, 
glabres, reniformes obtuses. Pédoncules anguleux un pêu 
ailés, dépassant ord. la feuille. Bractées ovales obtuses, 
recouvrant le calice. Corolle très-grande, purpurine. Cap- 
sule subglobuleuse. Graines noires, “obscurément po 
X. Juillet-septembre. 

A.C. — Sables maritimes. — Le Crotoy ; Saint-Firmin ; dat. 
Quentin-en-Tourmont ; Quend ; Fort-Mahon. 

LX. CUSCUTACÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 4-5 divisions. Corolle un peu 
charnue, urcéolée ou campanulée à 4-5 divisions, munie 
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ciniées. Etamines 4-5. Styles 2; stigmates linéaires ou oblongs. 
. Fruit capsulaire à 2 loges ord. dispermes, à déhiscence circu- 
_ laire, marqué de petits points creux très-superficiels, couvert 
_ lorsqu'il est humide d’une légère couche mucilagineuse d’appa- 
_ rence réticulée. Embryon filiforme enroulé en spirale, dé- 
_ pourvu de cotylédons. — Pl. annuelles ?, dépourvues de 

« Feuilles, devenant parasites par le moyen de suçoirs peu 
_ après leur germinalion. Tiges filiformes volubiles de lon- 
 gueur variable. Fleurs en glomérules multiflores sessiles. 

1. CUSCOCUTA Tourn. Inst. 

Caractères de la famille. 

Corolle urcéolée subglobuleuse. Stigmates oblongs sub- 
Î ÉRANIDEMéS NT 0 A eu NL ESC SEnMAnut 

Corolle campanulée. Stigmates linéaires oblongs . . . . 2 
Calice prolongé au-dessous de l'ovaire en un tube charnu. 

9 Styles plus courts que l'ovaire . . . . . . 3. C. major. 
Calice non prolongé en tube charnu. Styles plus longs 
hu Le in ECC 

| PI. à tiges croissant en cercles ord. réguliers. Ecailles 

À 

ne 

a 

es 

' 

7 
x 

4 { 

à ne fermant pas le tube de la corolle. . . 2. C. Trifolii. 

# 

3 
PI. à tiges croissant irrégulièrement. Ecaïiles fermant le 

. 3 tube dela corolle. ... . . .°. . . . 1. C. Epithymumi 

… 1. C. Epithymum Murray in L. Syst.; E.V. Etud. 
_ Cuscut., p.15. — C. minor DC. FL Fr. — (Vulg. Petite- 
_ Cuscute, Teigne). — PI. très-grèle. Tiges capillaires très- 
fines, rameuses, ord. rougeâtres. Fleurs petites, rosées. Calice 
_ campanulé, non prolongé en tube charnu. Corolle campa- 
_ mulée, à divisions étalées, brièvement acuminées, égalant 
. environ la longueur du tube. Ecaïlles conniventes fermant le 
_ tube de la corolle. Etamines saillantes hors du tube. Styles 

plus longs que l'ovaire ; stigmates linéaires d'un rouge foncé. 
_ Graines ovoïdes comprimées. Juillet-septembre. 
UP - L J 
….  A.R. — Coteaux, pâturages, bruyères. — Parasite sur le Ser- 
”  polet, la Bruyère commune et autres plantes à basse tige. — 
da Ê Le] 
.  Epagne ; Pont-Remy ; Frucourt ; Hocquincourt ; Huppy; les 
” Alleux près Behen; Cambron; Gamaches; Villers-sur-Authie 
DACR:C.) ; Boves, Fossemanant (E. Gonse) ; Saleux, Ferrières, Renan- 

court près Amiens (Rom.). 

; 2. C. Ærifolii Babingt. et Gibs. in Phyt.; E.V. Etud. 
_ Cuscut., p. 15. — (Vulg. Cuscute du Trèfle). — Espèce 
_ voisine de la précédente, dont elle diffère particulièrement par 

son mode de développement en cercles ord, réguliers. Tiges 

_ 

à É JAN SU s ( LL 
essous des étamines de petites écailles pétaloides, ord. 
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capillaires, très-rameuses, rougeâtres ou jaunâtres. Fleurs plus 
grandes, d’un blanc rosé ou jaunâtre. Glomérules plus gros et 
plus serrés. Calice à divisions plus étroites. Corolle à divisions 
souv. presque dressées. Ecaïilles ne fermant pas le tube de 
la corolle. Styles ord. plus divergents, plus longs que l’o- 
vaire. Graines ovoïdes tomprimées. Juin-septembre. 

CC. — Champs de Trèfle et de Luzerne. — Intr., — et tendant à 
se propager. 

3. €. major C. Bauh. Pin.; E.V. Etud. Cuscut., p. 16. 
— (Vulg. Grande-Cuscute). — PI. moins grèle que les précé- 
dentes. Tiges filiformes rameuses, jaunes verdâtres, plus rar. 
rougeâtres. Fleurs blanches ou rosées, 1 fois plus grandes que 
celles du C. Epithymum. Calice campanulé, prolongé en 
dessous de l'ovaire en un tube charnu épais presque cvlin- 
drique. Corolle campanulée, à tube renflée à divisions étalées, 
plus courtes que le tube. Etamines à filets élargis seulement 
près de la base, ? fois environ plus longs que l’anthère. Styles 
plus courts que l'ovaire; stigmates linéaires oblongs, 
jaunâtres. Graines ovoïdes subglobuleuses comprimées. Juin- 
aoû. 

RR. — Lieux incultes, buissons. — Parasite sur l’Ortie dioique, 
le Houblon, etc. — Amiens, Querrieux, Epagne, Hamelet (P. F1.). 
— Nous pensons que cette espèce, qui n’a pas été rencontrée à 
notre connaissance dans nos limites, a été confondue aveë le 
C. Trifolii Bab. dont il n’a pas été fait mention. 

Var. 6. Vicieæ (C. Vicieæ Schnitzlein, Kirschleg. F1. Als.; E. V. 
Etud. Cuscut., p. 17. — C. Schhuhriana Pfeiffer ? Ann. Sc. nat. 5, 
1846, p. 86. — Vulg. Cuscute de la Vesce). — Tiges purpurines un 
peu plus grêles. Fleurs d’un rose pâle. Calice à divisions plus 
courtes, plus larges et plus obtuses. Etamines à filets élargis 
depuis l’anthère jusqu’à la base, un peu plus longs que l’anthère. 
— Juillet-septembre. — RR. — Intr. — Observé pour la première 
fois en 1872 dans un champ de Vesce entre Huppy et Grébault 
(P. de Vicq); trouvé à Ercourt dans de la Vesce et à Behen sur un 
pied de Pomme de terre. 

Æ. €. Epilinum Weihe in Arch. Apoth.; E.V, Etud. 
Cuscut., p. 17. — C. densiflora Soy. Willm. in Ann. Soc. 
Linn. Par. — (Vulg. Cuscute du Lin, Bourreau du Lin). 
— Espèce très-distincte. Tiges filiformes simples ou à peine 
rameuses, d'un jaune verdâtre. Fleurs ord. plus grandes que 
celles du C. major, d'un blanc verdâtre. Calice campanulé 
urcéolé, à 5 divisions profondes. Corolle urcéolée subglobu- 
leuse, à divisions dressées incurvées au sommet, de moitié 
environ plus courtes que le tube. Ecailles très-petites, appli- 
quées sur le tube de la corolle. Styles plus courts que l'ovaire; 
shigmates oblongs subclaviformes, jaunâtres. Graines globu- 
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# |Jeuses subcubiques, plus mucilagineuses et plus réticulées que 
_celles des autres espèces. Juin-août. 

RR. — Parasite sur le Lin cultivé. — Te — Huchenneville : 
_ Behen ; Septenville (E. Gonse). 

LXI. BORAGINÉES. 

Fleurs ord. régulières. Calice à 5 divisions, persistant. 
Corolle à 5 lobes, caduque. Etamines 5. Ovaire divisé en 
4 lobes du eu desquels sort le style. Fruit à 2 carpelles 
dispermes, imitant L carpelles indéhiscents monospermes 
libres, plus rar. adhérents entre eux. — PI. velues, souv. 
hérissées de poils raides. Feuilles ord. alternes. Fleurs ord. 
sur 2 rangs, en grappes dressées unilatérales courbées en 

crosse avant la floraison. 

1 Gorolle 4/gorge munie d’écailles . . . . . . . . . +. 2 
Corolle à gorge dépourvue d’écailles . . . . . . , 8 

9 Carpelles hérissées d’aiguillons crochus. . . . 3 
* | Carpelles dépourvus d'’aiguillons . . . PAM PURE 4 

Fleurs en grappes feuillées. Style court. Gaelle adhé- 
rents à la colonne centrale dans toute leur longueur 
par leur angle interne . . . . . . ECHINOSPERMUM (6). 

3 4 Fleurs en grappes non feuillées. Style long. Carpelles 
adhérents à la colonne centrale seulement dans la 
24308 supérieure de leur face interne. . . . 
RO te a, . CYNOGLOSSUM (7). 

Corolle à lobes aigus. Filets des étamines munis en de- 
k hors d’un appendice linéaire . . . . BORAGO (1): 

Corolle à lobes courts, obtus. Filets des étamines dé- - 
{ Mn d'pnendice . 11.5: 0 à oh CONCR Le 

Corolle tubuieuse ne urcéolée, à gorge munie 
5 d’écailles subulées . . . . «+ SYMPHYTUM (3). 

Corolle rotacée, en coupe ou infundibuliforme, à gorge 
| munie d'éBAHes: ObESES 2 2e sun cod CU HO 6 

6 PAmMIE Aube Courbes 2: ny: tou: ue | Lyconss (2). 
Corolle à tube droit ou presque nul: 5 cn dti RNEOT ES 

| Calice à divisions inégales s’accroissant après la Hobaéos 
2 ie ris en ? valves Se rer renfermant le fruit . 
f . - + - ASPERUGO (5). 

Calice à divisions égales où presqu égales, ne s’aCcCcrois- 
sant pas après la floraison . . . . . . . MYOSOTIS (4). 

\ Corolle à lobes inégaux, presque bilabiée. Etamines ord. 
8 longuement saillantes . . . . . . . . . . ÉCHIUM (10). 
l Corolle à lobes égaux. Etamines incluses . . . . mé "> 

16* 

Te 
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Calice tubuleux nn en Corolle d’abord rouge, puis (NE 
9 bleue violacée . . . . . + .« PULMONARIA (8). 

Calice divisé presque jusqu'à | ja base. Corolle blanche 
Bnaoutblanenarre 70/0 . .« . LITHOSPERMUM (9). 

* Corolle à gorge munie d’écailles. 

1. BORAGO Tourn. Inst. 

Calice fermé après la floraison. Corolle rotacée à lobes 
aigus étalés, à gorge munie de 5 écailles courtes obtuses 
émarginées. ‘Etamines longuement saillantes, à filets courts, 
charnus, munis en dehors d’un long appendice linéaire, 
dressé. Anthères oblongues, conniventes. Carpelles tuberculeux ‘ 
à, base excavée. — Fleurs assez grandes, longuement pédicel- 
lées, en grappes lâches. 

1. B. officinalis L. Sp. — (Vulg. Bourrache). — PI. 
hérissée de poils raides. Tige de 3-5 déc., dressée, rameuse. 
Feuilles inférieures amples, ovales, atténuées en pétiole : les 
supérieures oblongues, à base élargie amplexicaule. Fleurs 
bleues, rar. blanches. Anthères noires. Appendices des étamines 
d'un violet foncé. Carpelles noirs à la maturité. @). Juin- 
octobre. 

Cultivé dans les jardins. — Subspontané près des habitations ; : 
décombres, terres rapportées. — Mers ; Caumondel près Huchen- 
neville ; Cambron (T.C.); fortifications d’Abbeville (H. Sueur) ; 
Vismes-au-Val, Villers-Tournelle (Guilbert); Boves, Hangest-sur- 
me Ault (E. Gonse). 

S.-V. flore albo. — Fleurs blanches. — Remparts d’Abbeville. 
On rencontre aussi qof. à l’état subspontané dans le voisinage 

des habitations l’Anchusa Italica (Retz Obs.). Ses caractères sont : 
plante hérissée de poils raides ; tiges de 5-8 déc.; feuilles lancéo- 
lées ou oblongues, ondulées ; fleurs assez grandes en grappes 
feuillées terminales; calice à divisions linéaires allongées; co- 
rolle en coupe, bleue, munie d’écailles blanches. — ” Observé 
aux Alleux près Behen, à Fortmanoir (P. F1.), à Abbeville (B: 
Extr. F1.). 

e. LYCOPSIS L. Gen. 

Corolle infundibuliforme à tube courbé, à lobes un peu 
inégaux, à gorge munie de à écailles obtuses poilues. Car- 
pelles rugueux, à base excavée à rebord très-saillant, — Fleurs 
assez petites, en grappes terminales. 

1. XL. arvensis L. Sp. — PI hérissée de poils raides. 
Tige de 2-5 déc., dressée, rameuse, Feuilles lancéolées ou 
oblongues, sinuées ondulées ; les inférieures atténuées en 
pétiole ; Les supérieures semi-amplexicaules. Fleurs bleues, 
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_très-rar. blanches. Calice s'accroissant après la floraison. @. 
Juin-septembre. 

A.C. — Moissons, bords des champs et des chemins. — Intr. —. 
Drucat; Nouvion ; Dompierre ; Château-Neuf près Quend; Le 
Crotoy ; Saint-Quentin-en-Tourmont; Saint-Valery ; Saint Bli- 
mont ; Mers ; Les Alleux près Behen ; Frucourt ; Suzanne ; Chaus-. 
soy-Epagny; Liercourt (Tripier) ; Cayeux-sur-Mer, Villers-Tour- 
nelle, Vignacourt (E. Gonse) ; Guerbigny (Guilbert) ; Montières près 
Amiens (Copineau). 

3. SYMPHYEURS Tourn. Inst. 

Corolle tubuleuse campanulée urcéolée, à lobes courts, à 
gorge munie de 5 écailles subulées conniventes. Carpelles à 

_ base excavée à rebord saillant. — Fleurs assez grandes en 
petites grappes lâches penchées. 

Z. S. officinale L. Sp. — (Vulg. Grande-Consoude). — 
PI. hérissée de poils raides réfléchis. Souche épaisse charnue, 
noirâtre, rameuse. Tige de 4-8 déc., dressée rameuse, angu- 
leuse. Feuilles inférieures amples, ovales lancéolées, pétiolées ; 
les supérieures lancéolées longuement décurrentes. Fleurs 
rougeâtres, violacées ou blanches. Corolle à lobes courts 
triangulaires obtus, réfléchis. Carpelles lisses. 2%, Juin- 
septembre. 

C. — Prés humides, fossés, bords des eaux. 

Le S. tuberosum L. Sp. est signalé comme subspontané dans le 
bois de Rubempré (E. Caron). Il a été récolté, en dehors de nos 
limites, dans les environs de Béthune [Pas-de-Calais] (Dovergne 
Herb.). Cette espèce, répandue surtout dans le midi de la France, 
diffère du S. officinale L. par les caractères suivants : souche 
oblique, noueuse, brune ; tige de 2-4 déc., simple ou bifide au 
sommet; feuilles lancéolées elliptiques, les supérieures un peu 
décurrentes, les inférieures plus petites contractées en pétiole, 
détruites au moment de la floraison; fleurs jaunâtres ; carpelles 
rugueux. 

Æ. MWOSOKIS L. Gen. 

Calice à divisions égales ou presqu’égales. Corolle en 
coupe ou presque rotacée, à tube ord. court, droit, à lobes 
arrondis où émarginés, à gorge munie de 5 écailles obtuses 
presque glabres. Carpelles lisses luisants à base presque 
plane. — PI. pubescentes ou hérissées. Feuilles radicales ord. 
en rosctte. Fleurs petites en grappes grêles. 

{| Calice muni de poils courts apprimés. 2 PAONE ET DENCAT 
1 ; Calice hérissé inférieurement de poils étalés, recourbés 

EL TONE CON TE TENTE I ES 



84 :  BORAGINÉES. 

ï Souche rampante. Fleurs assez grandes. Style autel 
presque les divisions du calice. . . . . 1. M. palustris. 

à Souche non Re de pertes Style court ou 
presque nul. .:; a A TONER 3 

PI, de 5-12 cent. Heure en nn ru non Rolle à 
la base. Pédicelles inférieurs un peu plus longs que le 
calice ir «eee a 9 UE RO 

PI. de 2-5 déc. Fleurs en grappes un peu feuillées à la 
base. Pédicelles 2-3 fois plus je que le calice V2) 

AT Ne . « «+ 2. M. lingulata. 

k (alice ficafere Dee ere Vo ENS PNNNE ES 
Galice fruculère fermé... 41.104000 ee ER PNEU N ES 

Fleurs jaunes devenant rougeâtres ou blené ae Pédi- 
celles dressées. Corolle à tube dépassant les divisions 

5 du CAGE. LA . 6. M. versicolor. 
Fleurs bleues. Pédicelles étalés. Corolle à tube ne dépas- 

sant pas les divisions du calice. . .:. 5. M. intermedia. 

a. Calice à poils courts apprimés. 

1. M. paluestris With Arr. Brit. — (Vulg. Ne m'ou- 
bliez pas). — Souche oblique rampante. Tiges de 2-5 déc., 
couchées radicantes à la base, anguleuses inférieurement, ord. 
rameuses, glabres ou un peu pubescentes. Feuilles oblongues 
lancéolées, un peu rudes. Fleurs assez grandes en grappes 
ord. courtes. Pédicelles inférieurs 2 fois plus longs que le 
calice. Calice fructifère ouvert. Corolle d’un bleu pâle, à gorge 
jaune, à lobes émarginés. Style atteignant presque les divi- 
sions du calice. Æ. Juin-juillet. 

C. — Marais, fossés, bords des eaux. 

2. M. lingulata Lehm. Asp. — Souche fibreuse non 
rampante. Tiges de 2-5 déc., cylindriques, dressées ou ascen- 
dantes. Feuilles linéaires oblongues obtuses. Fleurs petites, 
espacées, en grappes allongées un peu feuillées à la base. 
Pédicelles inférieurs 2-3 fois plus longs que le calice. Galice 
fructifère ouvert. Corolle d’un bleu pâle, à lobes non émar- 
ginés. Style court ou presque nul. (2). Juin-juillet. 

C. — Marais, bords des eaux. 

3. M. Sicula Guss. Syn. FL Sic. — Souche fibreuse. 
Tige de 3-12 cent., qqf. un peu radicante inférieurement, 
dressée, munie de poils apprimés peu nombreux, rameuse dès 
la base. Feuilles oblongues linéaires obtuses ; les inférieures 
atténuées à la base ; les supérieures semi- amplexicaules. Fleurs 
très-petites en grappes allongées raides ord. non feuillées à 
la base. Pédicelles inférieurs un peu plus longs que le 
calice. Calice à divisions dépassant le tube de la corolle. 
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Corolle d’un bleu clair, un peu concave. Style très-court. 
(® ou @). Juin-août. Ù 

R. — Parties marécageuses des dunes. — $Saint-Quentin-en- à 
Tourmont ; Quend. X 

b. Calice hérissé inférieurement de poils étalés recourbés 
en crochet. es 

%. M. hispida Schlecht in Mag. Naturf. Berl. — Tiges k 
de 5-20 cent., ord. nombreuses, dressées ou ascendantes, . 
simples ou rameuses, velues hérissées surtout inférieurement. | 
Feuilles oblongues ; les radicales atténuées en pétiole. Fleurs 
très-petites en grappes plus longues que la tige après la 
floraison. Pédicelles étalés ord. à peine plus longs que le 
calice. Calice fructifère ouvert. Corolle bleue, concave, à 
tube ne dépassant pas les divisions du calice. . Mai-sep- L 
tembre. 

CC. — Bords des chemins, lieux incultes, coteaux, vieux murs. 

S.-v. nana. — PI. de 2-3 cent. — Lieux très-arides. 

5. M. intermedia Link Enum. Hort. Berol. — Tiges 
de 2-5 déc., simples ou rameuses, ord. dressées, velues héris- 
sées. Feuilles oblongues lancéolées ; les radicales atténuées en 
pétiole. Fleurs assez petites en grappes plus courtes que la 
tige après la floraison. Pédicelles étalés ; les inférieurs 2 fois 
plus longs que le calice. Calice fructifère fermé. Corolle 
bleue à tube ne dépassant pas les divisions du calice. 
@) ou ®). Mai-septembre. 

CC. — Bords des chemins, clairières des bois, moissons. 

G. M. versicolor Rchb. in Amoen. Dresd. — Tige de 
1-2 déc., ord. solitaire, dressée, simple ou rameuse. Feuilles 
oblongues lancéolées ; les radicales atténuées en pétiole. Fleurs 
petites en grappes ord. plus courtes que la tige après la 
floraison. Pédicelles dressés ou ascendants, plus courts que 
le calice. Calice fructifère fermé à la maturité. Corolle d’un 
jaune clair devenant rougeâtre ou bleuâtre, à tube dépas- 
sant assez longuement Les divisions du calice. ©. Mai-juin. 

A.R. — Champs en friche, prairies artificielles, bords des che- 
mins. — Intr. — Huchenneville ; Les Alleux près Behen ; Moyen- 
neville ; Tœufles ; Wiry-au-Mont ; Blingues près Mers; Villers- 
en Drucat; Cambron (T.C.); Yonville près Citernes 
Rom.). 

5. ASPERUGO Tourn. Inst. 

Calice à divisions inégales, sinuées dentées, s’accroissant 
après la floraison, comprimé en 2? valves planes renfer- 

LÉé SR 1 + 
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+  mant le fruit. Corolle subinfundibuliforme, à tube court 
droit, à lobes obtus, à gorge fermée par 5 écailles convexes 
__  obtuses. Carpelles comprimés, chagrinés, adhérents à la co- 

lonne centrale par un seul point au-dessus du milieu de leur 
| bord interne. — PI couchée diffuse. Fleurs axillaires en 
È grappes feuillées. ù 

1. A. procumbens L. Sp. -- Tige de 3-5 déc., souv. 
rameuse dichotome, munie de petits aiguillons réfléchis. 
Feuilles hérissées rudes, oblongues ; les inférieures atténuées 
à la base, alternes ; les supérieures sessiles, opposées. Fleurs 
petites, brièvement pédicellées, dirigées du même côté de la 
tige, en sens opposé à celui des feuilles. Pédicelles fructifères 
arqués réfléchis. Corolle d’un bleu violacé. @). Mai-juillet. 

R. — Bords des chemins, haies, décombres. — Intr. — Noyelles- 
sur-Mer (Dovergne Herb.) ; Mers (B. Extr. F1.). — Observé près de 
nos limites au bord de la route d'Eu au Tréport (Poulain Herb.; 
Baill. Herb.). 

6. ECHINOSPERMURE Sw.in Lehm Asp. 

Corolle en coupe, à lobes obtus, à gorge fermée par 5 
écailles convexes. Style court. Carpelles triquêtres adhérents 
à la colonne centrale dans toute leur longueur par leur 
angle interne, à face dorsale entourée daiguillons cro- 
chus — PI. poilue. Fleurs assez petites, en grappes termi- 
nales feuillées. 

4. Æ, Lappula Lehm. Asp. — Tige de 2-5 déc., dressée, 
rameuse supérieurement, à rameaux étalés. Feuilles lancéolées 
linéaires sessiles. Pédicelles fructifères dressés plus courts que 
le calice. Corolle bleue. Carpelles brunâtres. D ou @). Juin- 
août. 

RR. — Lieux arides et pierreux, vieux murs. — Intr. — Ruines 
du château de Boves ; bastion de Longueville et Petit-Saint-Jean 
à Amiens, châteaux d’Essertaux et de Folleville (P. FI.). 

7. CYNOGLOSSEUM Tourn. Inst. 

Corolle en coupe, à lobes obtus, à gorge fermée par » 
écailles convexes. Style long. Carpelles déprimés, hérissés 
d’aiguillons crochus, adhérents à la colonne centrale seu- 
lement dans la partie supérieure de leur face interne. — 
PI. mollement pubescente grisâtre, à odeur désagréable. Fleurs 
en grappes non feuillées. 

1. €. officinale L. Sp. — Tige de 4-7 déc., dressée, très- 
feuillée, rameuse au sommet. Feuilles inférieures oblongues, 



ténuées en pétiole ; les supérieures lancéolées semi-amplexi- 
caules. Pédicelles fructifères plus longs que le calice. Corolle. 

_ rouge violacée. @. Maï-juillet. 4 
A A.R. — Lieux incultes sablonneux ou pierreux, bords des 
chemins, dunes. — Fortifications d’Abbeville près la porte Mar- 
_  cadé; Caubert près Abbeville ; Caumondel près Huchenneville; 
.  Limeux:; Wiry-au-Mont; Doullens ; Ham; Neuville près Estré- 

L bœuf ; Brutelles ; Saint-Quentin-en-Tourmont ; Martainneville, 
__  Vismes-au-Val, Contay, Fontaine-sous-Montdidier, Folleville (Guil 
_ bert); Cambron (T.C.); Saisseval (Rom.) ; bords de la route de 

Péronne à Cléry, Mesnil-Bruntel (F. Debray); Ham (Copineau);, 
Eaucourt-sur-Somme (Tripier); Amiens, Eppeville près Ham, 
marais de Berny (P. F1.). Ÿ 

** Corolle à gorge dépourvue d’écailles. R: 

S. PULMONARIA Tourn. Inst. 

Calice tubuleux campanulé pentagone. Corolle infundi- 
buliforme, à lobes suborbiculaires, à gorge poilue. Etamines 
incluses. Carpelles lisses, ovoïdes, à base plane, entourée d’un 
rebord saillant. — PI. velue hérissée. Fleurs en grappes courtes 
terminales. EP, 

4 1. P. angustifolia Schrank in Act. Nat. cur. — P. 
| zurea Bess. Prim. fl. Galic. — (Vulg. Pulmonaire). — 

Souche épaisse, munie de longues fibres. Tiges de 1-4 déc., 
dressées ou ascendantes. Feuilles lancéolées ou ovales lancéo- 
lées, souv. tachées de blanc ; les radicales fasciculées, qgf. 
plus longues que la tige, atténuées en pétiole ; les caulinaires 

. semi-amplexicaules. Corolle assez grande, d’abord rouge, 
puis bleue violacée. Carpelles noirâtres luisants. Z. Avril- 
Juin. R 

RR. — Bois couverts. — Bois de Port; bois de la Halle près 
Hautvillers (De Beaufort) ; Poix, Molliens-Vidame, Etrejust (LP. F1.). 

‘+ 

À 

9. LITHOSPERMHEM Tourn. Inst. 

Calice divisé presque jusqu’à la base, à divisions linéaires. 
Corolle infundibuliforme, à gorge ouverte munie de 5 plis 

_ … pubescents. Etamines incluses. Carpelles osseux, à base 
presqüe plane. — PI. pubescentes rudes. Feuilles couvertes de 
poils apprimés. Fleurs en grappes feuillées. 

{ Carpelles grisâtres, ridés tuberculeux. PI. annuelle . . . 
EN eue ie Ge PORTA LL nt 2 RE DNÉCY EDS 

Carpelles d’un beau blanc, lisses luisants. PI. vivace . . 
PET ete tanser AUIRRUQRe t cr G9S Le officnales à 
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1. L. arvense L. Sp.— Tige de 2-4 déc., dressée, simple 
ou un peu rameuse. Feuilles lancéolées, à nervure moyenne. 

seule saillante ; les inférieures oblongues, atténuées en pétiole. 
Corolle petite, blanche, rar. bleuâtre. Carpelles grisâtres, ridés … 
luberculeux, non luisants. ®). Mai juillet ‘ 

CC. — Moissons, champs en friche. — Intr. 

2. IL. officinale L. Sp. — (Vulg. Herbe-aux-Perles). — 
Tiges de 4-6 déc., dressées, raides, rameuses. Feuilles lancéo- 
lées acuminées, à nervures toutes saillantes à la face inférieure. 
Corolle petite, blanchâtre. Carpelles d’un beau blanc, lisses 
luisants. #. Juin-juillet. 

A.C. — Taillis des bois secs et montueux. — Bois du Brusle et 
de Tachemont près Huchenneville ; bois de Tronquoy près Huppy ; 
Wiry-au-Mont; Bouillencourt-en-Sery ; bois de Rampval près 
Mers ; Pont-Remy ; Montrelet; Franqueville; Wailly; Fossema- 
nant (F. Debray) ; Bovelles (Rom.); Ailly-sur-Noye (Copineau) ; 
Yzeux, Bacouel, Vignacourt, Taisnil, Villers-Bretonneux (E. Gonse); 
Picquigny (Demailly); Martainneville, Coullemelle, La Faloise, 
Fontaine-sous-Montdidier (Guilbert) ; Mareuil (Baïll. Herb.); Boves, 
Cagny, Allonville, Folleville, Laviers (P. F1.). 

10. ECHIEUM |. Gen. 

Corolle infundibuliforme campanulée, presque bilabiée, à 
gorge ouverte nue, à à lobes inégaux, l'inférieur plus petit 
réfléchi. Etamines et style longuement saillants. Carpelles 
rugueux, à base presque plane. — PI. hérissée de poils raides 
piquants. Fleurs unilatérales presque sessiles, en petites grappes 
axillaires formant une longue panicule feuillée. 

1. E. vulgare L. Sp. — (Vulg. Vipérine). — Racine 
pivotante. Tige de 3-7 déc., dressée, robuste, simple ou rameuse, 
couverte de poils insérés sur des tubercules noirâtres. Feuilles: 
radicales oblongues allongées atténuées inférieurement ; les 
caulinaires lancéolées étroites sessiles. Corolle bleue, qqf. rose 
ou blanche, dépassant longuement le calice.(r).Juin-septembre, 

CC. — Bords des chemins, lieux incultes, moissons des terrains 
maigres. — Ind.? | 

S.-v, flore albo. — Fleurs blanches. — Mont Saint-Quentin près 
Péronne, Saint-Maurice près Amiens (E. Gonse). 

LXII SOLANÉES. 

Fleurs ord. régulières. Calice à 5 divisions, ord. persistant. 
Corolle à 5 lobes, caduque. Etamines 5, à filets égaux. 
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oculair £ Style 4 sfiohale sable ou a CA 
uit ord.biloculaire, polysperme, bacciforme, ou capsulaire c& 

’ouvrant en 2 ou # valves ou circulairement (pyxide). - RE à te | 
. ord. d'un vert sombre, à odeur vireuse, à suc narcotique véné- P É 

_ neux. Feuilles alternes ou les supérieures géminées. SET, 
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Capsule dépourvue d'épines. Calice persistant en entier. 
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* Fruit bacciforme. 

LH. SOLANUM L. Gen. 

_ Corolle rotacée. Anthères conniventes, s'ouvrant au som- 
Ë met par 2 pores. Baie globuleuse ou ovoïde. — Fleurs en. 
_ grappes ou en corymbes. 

:2e 1 Tige ligneuse grimpante. . . . . . . . 1. S. Dulcamara. 
.. | Tige herbacée, non grimpante . . . .. SL PERS 
De | Feuilles RQ tp PI. à rhizomes produisant des 
0 tubercules . . . . . . . 9. S. tuberosum. 
+ Feuilles ovales, plus où moins sinuées dentées. PI. ne 
Er produisant pas de’tubercules.. .. _:."..2Stuqrume 

Ë 2 1. S. Dulcamara L. Sp. — (Vulg. Douce-amère). — 
Tiges de 1-2 mètres ligneuses, rameuses, flexueuses, grim- 

_ pantes. Feuilles pétiolées, glabres ou finement pubescentes, 
ovales cordiformes ; les supérieures souv. à 2 lobes à la base. 
Fleurs en grappes longuement pédonculées. Corolle à lobes 

_ lancéolées, souv, réfléchis, violette tachée de vert à la base, 

17 
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rar. blanche. Baie ovoiïde, pendante, rouge à la maturité. F4 : 
Juin-septembre. 

C. — Haies, buissons, surtout dans les lieux humides. 

Var. 6. tomentosum Koch. Syn. — Tiges et feuilles mollement 
pubescentes grisâtres. —.R. — Galets maritimes, lieux arides. — 
Le Hourdel; Villers-sur-Mareuil. 

2. S. nigrum L. Sp. — (Vulg. Morelle). — Tige de 
2-5 déc., herbacée, souv. rameuse diffuse, à rameaux angu- 
leux. Feuilles pétiolées, ovales aigues, plus ou moins sinuées 
dentées. Fleurs en petits corymbes latéraux brièvement pédon- 
culés. Pédicelles réfléchis. Corolle blanche. Baie globuleuse, 
noire ou d’un vert jaunâtre. (®). Juillet-octobre. 

C. — Lieux cultivés, décombres, bords des chemins. 

Var. «. nigrum (Coss. et Germ. F1.). — Baie noire. 
Var. 6. ochroleucum (Coss. et Germ. F1.). — Baie verdâtre. 

+3. S. tuberosum L. Sp. — (Vulg. Pomme de terre). 
— Souche à rhizomes produisant des tubercules de forme 
ot de couleur diverses. Tige de 4-6 déc., dressée ou ascendante 
diffuse, anguleuse. Feuilles pubescentes, pinnatiséquées, 
à segments ovales acuminés pétiolulés, entremêlés de petits 
segments sessiles. Fleurs en corymbes longuement pédonculés,. 
Pédicelles à la fin réfléchis. Corolle assez grande, blanche ou 
violette. Baie assez grosse, globuleuse, pendante, jaunâtre ou 
violacée. Æ. Juin-septembre. 33 HF 

Cultivé dans les jardins et en plein champ, présentant un grand 
nombre de variétés. 

2. PHYSALIS L. Gen. 

Calice campanulé, devenant après la floraison renflé 
vésiculeux coloré. Corolle rotacée. Anthères dressées conni- 
ventes, s’ouvrant longitudinalement. Baïe globuleuse, enve- 
loppée par le calice. — Fleurs solitaires axillaires. 

1. P. Alkekengi L. Sp. — (Vulg. Coqueeret).—Souche 
à rhizome traçant. Tige de 3-5 déc., dressée, anguleuse, souv. 
rameuse. Feuilles glabres ou presque glabres, pétiolées, ovales 
aigues, entières ou sinuées; les supérieures géminées, Fleurs 
assez grandes, penchées. Calice florifère petit, le fructifère très- 
ample, veiné réticulé d’un rouge vif. Corolle blanchâtre, à 
gorge verdâtre. Baie globuleuse, rouge. Z. Juin-septembre. 

RR. — Lieux cultivés, haies, pâtures ombragées. — Intr, — 
Maisnlères (Guilbert); Monflières et Vauchelles près Abbeville 
(B. Extr. FI. et Not. manuscr.). 



De _ 8. ATROPA L. Gen. ex parte. 

De. Ô 

_ longitudinalement, réfléchies à la fin sur le filet. Baie glo- 

4 . a xillaires Û 
| 

_ 1. A. Belladona L. Sp. — (Vulg. Belladone). — Tige 
_ de 6-10 déc., dressée, robusle, rameuse, pubescente. Feuilles 

assez amples, ovales acuminées, atténuées en pétiole. Fleurs 
_ assez grandes, penchées. Corolle d’un pourpre violacé strié 
- de brun. Baie grosse, d'un noir luisant, trés-vénéneuse. Z. 
_ Juin-août. 
ë +  RR. — Endroits ombragés des forêts. — Crécy ; Lucheux; bois 
- de la Réserve à Namps (E. Gonse). — Se trouve dans la forêt d’Eu 
-  [Seine-Inférieure] et dans la forêt d’Hesdin [Pas-de-Calais] (Do- 
_  vergne Herb.). 

‘ 2. LWYCEIUM L. Gen. 

- Calice urcéolé, bilabié. Corolle infundibuliforme, à tube 

. velus à la base. Anthères s’ouvrant longitudinalement. Baie 
…_ ovoïde. — Arbrisseau épineux formant uu buisson touffu. 
_ Feuilles alternes ou fasciculées. 

2. EL. vulgare Dun in DC. Prodr.; Brébiss. F1; Boreau 
- F1. — I. Barbarum L. Sp. ex parte. — Tiges de 1-2 mètres, 
_ faibles, très-rameuses, à rameaux grêles, pendants. Feuilles 

- petites, glabres, oblongues lancéolées, entières, atténuées à la 

A 

 Calice à divisions étalées après la floraison. Corolle cam- 
panulée à tube court. Etamines inégales. Anthères s'ouvrant 2e. 

es. 
_ buleuse. — Feuilles entières. Fleurs solitaires ou géminées, 

- court, à limbe étalé ord. 5-lobé. Etamines saillantes à filets 

se 

$ 
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id 

7 é 
d 

base. Corolle rougeâtre ou violacée. Baie rougeûtre. b. Juin- 
septembre. 

: _ checourt près Abbeville ; Ault (F. Debray); Essertaux (Copineau) ; 
_  Boves, Fouencamps (E. Gonse); Quiry-le-Sec (Guilbert) ; Amiens, 

- Bussy-lès-Poix (P, F1.). 

ee ** Fruit capsulaire. 

LS 3. NICOTIANA L. Gen. 

Calice urcéolé, persistant en entier. Corolle infundibuli- 
forme, à long tube, à 5 lobes obtus plissés. Capsule à 2-4 

loges, s'ouvrant en 2-4 valves. Graines très-petites, nom- 
breuses. — Fleurs en panicules terminales. 

+ 4. N. rustica L. Sp. — PI. pubescente visqueuse. Tige 

1 

 Planté çà et là et naturalisé dans quelques haies. — Port; Men- 
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de 4-8 déc., dressée, rameuse. Feuilles pétiolées, ovales obtuses 
entières. Corolle d’un jaune verdâtre. Capsule subglobuleuse. 
(. Août-octobre. 

Cultivé qqf. dans les jardins. — Subspontané dans le voisinage - 
des habitations. à 

Lo N. Tabacum (L. Sp. — Vulg. Tabac) est qaqf. cultivé dans 
les jardins comme plante médicinale. Il se distingue par les carac- 
tères suivants: feuilles sessiles oblongues lancéolées acuminées ; 
corolle à tube dépassant très-longuement le calice, à limbe rou- 
geûtre à lobes triangulaires acuminés. — On le récolte en grand 
près de nos limites dans le Pas-de-Calais. 

G. DA'FURA L. Gen. 

Calice tubuleux renflé inférieurement, à 5 angles, persis- 
tant seulement à la base. Corolle infundibuliforme à 5 plis, 
à 5. lobes courts acuminés. Capsule ovoïde, épineuse, à deux 
loges divisées par une fausse cloison, s’ouvrant en L valves. 
— Fleurs très-grandes, brièvement pédonculées, solitaires 
dans la bifurcation des rameaux. 

1. D. Stramonium L. Sp. — (Vulg. Stramoine, 
Pomme épineuse). — PI. glabre, fétide, vénéneuse. Tige de 
"3-8 déc., dressée, rameuse, dichotome. Feuilles grandes, lon- 
guement pétiolées, ovales acuminées, inégalement sinuées 
anguleuses, à dents larges acuminées. Corolle grande, blanche. 
Capsule dressée, hérissée d’épines robustes. @). Juillet-sep- 
tembre. 

R. — Bords des cultures, décombres, villages. — Intr. — Abbe- 
ville à la porte d'Hocquet ; Cayeux-sur-Mer (F. Debray) ; Pont-de- 
Metz, Saint-Valery (E. Gonse); Warloy-Baïllon (Guilbert) ; Pendé 
(Bail. Herb.) ; Amiens, Montières, Sallenelle (P. F1.). 

7. HYOSCIAMES I. Gen. 

Galice campanulé, renflé à la base, s’accroissant après la 
floraison, persistant. Corolle infundibuliforme, à tube court, à 
lobes obtus inégaux. Capsule ovoïde, renflée à la base, s’ou- 
vrant circulairement par un opercule. — Fleurs subsessiles 
en grappes scorpioides unilatérales feuillées. 

1. EH. niger L. Sp. — (Vulg. Jusquiame). — PI. velue 
visqueuse, fétide, d’un vert sombre. Tige de 3-8 déc., dressée, 
robuste, rameuse, couverte de poils blanchâtres. Feuilles 
molles, ovales oblongues, sinuées anguleuses ou presque pinna- 
tifides ; les inférieures pétiolées ; les supérieures semi-amplexi- 
caules. Corolle assez grande, d’un jaune livide réticulé veiné de 
pourpre noirâtre. (D ou (@). Juin-juillet. 

Ml CA 
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A. Tes — Villages, lieux incultes, bords des chemins, nn 
— Intr. — Abbeville; Drucat; Noyelles-sur-Mer; Le Crotoy ;. 

_ Rue; Saint-Quentin en-Tourmont ; Monchaux près Quend ; Vron ; 
; Ault: Mers; Neuville près Estrebœu : Tœufles ; Oisemont:; Bray- 
1ès-Mareuil ; Mareuil; Aigneville, Maisnières, Martainneville, 
Guerbigny, Coullemelle, Villers-Tournelle, Grivesnes (Guilbert) ; 
Ferrières (Rom.); Boves, Cayeux-sur-Mer, citadelle d'Amiens, 
Ailly-sur-Noye (E. Gonse); Essertaux, Ham (Copineau) ; Eaucourt 
(Tripier) ; Maiïlly-Maillet (Carette) ; Picquigny (Joffroy et Hutin) ; 
Saint-Nicolas près Oresmaux, Eppeville près Ham (P. F1.). 
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LXIII VERBASCÉES. EE 
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Fleurs un peu irrégulières. Calice à 5 divisions, persistant. 
_ Corolle rotacée, à tube presque nul, à 5 lobes inégaux, ca- 
duque. Etamines 2, à filets ord. inégaux. Anthères unilo- 
culaires fixées transversalement ou obliquement au sommet 
dilaté des filets. Fruit capsulaire ovoïde, rar. globuleux, 
biloculaire polysperme, s’ouvrant en 2 valves souv. bifides. 
== PI. ord. tomenteuses. Feuilles alternes. Fleurs ord. fascicu- 
Jlées en grappes spiciformes. 
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1. VERBASOCUM I. Gen. 

ms pt Lt : Caractères de la famille. 
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VERBASCÉES. 

* Feuilles décurrentes. K 1] 

1. VW. Hhapsus L. F1. Suec. — V,. Schraderi Me. 
Chl. Hanov. — (Vulg. Bouillon blanc). — PI. couverte 
d'un duvet court d’un blanc jaunâtre. Tige de 5-20 déc., 
dressée, robuste, ord. simple. Feuilles épaisses, finement 
crénelées ; les radicales amples, ovales oblongues, rétrécies en 
pétiole ; les caulinaires ovales acuminées. Fleurs en longue 
grappe spiciforme, dressée, compacte. Pédicelles beaucoup 
plus courts que le calice. Corolle assez petite, concave, d'un 
jaune pâle. Etamines supérieures à filets laineux blanchâtres; 
1e inférieures à filets glabres ou un peu velus, à anthères 
un peu décurrentes, 4 fois plus courtes que le filet. Stigmate 
capité. @). Juillet-septembre. 

CC. — Bords des chemins, lieux incultes, coteaux arides. — 
Ind.? 

2. VW. thapsiforme Schrad. Monogr.— (Vulg: Bouillon 
blanc). — PI. couverte d’un tomentum épais persistant, d'un 
blanc jaunûtre. Tige de 5-20 déc., dressée, robuste, Feuilles 
amples, crénelées ; les radicales ovales oblongues, rétrécies en 
pétiole ; les caulinaires ovales acuminées. Fleurs en longue 

grappe spiciforme, dressée, compacte. Pédicelles beaucoup plus 
courts que le calice. Corolle grande, presque piane, jaune: 
Etamines supérieures à filets laineux blanchâtres ; les infé- 
rieures à filets glabres ou un peu velus, à anthères longue- 
ment décurrentes, 1-2 fois plus courtes que le filet. 
Stigmate longuement décurrent sur le style. 

CC. — Lieux incultes, bords des chemins. — Ind.? 

Nous avons observé entre le V. Thapsus L. et le V. thapsiforme 
Schrad. des formes intermédiaires qui ne nous ont pas paru assez 
tranchées pour les signaler comme variétés. Nous devons faire. 
remarquer que la plupart des espèces du genre Verbascum peu- 
vent donner naissance à des hybrides. 

** Feuilles non décurrentes. 

3. VW. floccosum Waldst. et Kit. Rar. Hung. — V. 
pulverulentum Will. FI Dauph. — PI. couverte d'un 
tomentum laineux blanchâtre, se détachant par flocons. 
Tige de 4-8 déc., dressée rameuse au sommet, à rameaux 
étalés. Feuilles radicales amples, oblongues rétrécies en pé- 
tiole ; les caulinaires sessiles ; les florales ovales brusquement 
äcuminées, semi-amplexicaules. Fleurs en grappes làches 
interrompues, formant une panicule pvramidale. Pédicelles 

we 
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| éga Ja longueur du calice. Corolle assez petite, 
- jaune. Etamines toutes à filets chargés d’une laine blan- 
_ châtre. Anthères toutes réniformes. @). Juin-septembre. LS 
…__ _A.R. — Lieux incultes, bords des chemins. — Jntr.? — Drucat; 
_  Neuilly-l'Hôpital ; Aveluy ; Cappy ; citadelle d'Amiens; Vercourt; 
_  Villers-sur-Authie ; Bovelles, Saint-Maurice près Amiens, Aïlly- 

_ sur-Somme (Rom.); Fouencamps (F. Debray) ; Guerbigny (Guilbert); 
_ Hangest-sur-Somme, Ailly-sur-Noye (E. Gonse) ; Longueau, Dury, 
_ Folleville, Quiry-le-Sec, Caubert près Abbeville (P. F1.). 0 

…__  Z. V. Lychnitis L. Sp. — PI couverte d’un duvet 
… court grisâtre. Tige de 3-8 déc., dressée, anguleuse, ord' 
._ rameuse au sommet, à rameaux dressés. Feuilles crénelées, 
… presque glabres en dessus, tomenteuses en dessous ; les radi- 
… cales amples, oblongues, rétrécies en pétiole ; les caulinaires 
-  sessiles ; les florales lancéolées acuminées. Fleurs en grappes 

làches interrompues, formant une panicule pyramidale. Pédi- 
… celles 1-2 fois plus longs que le calice. Corolle assez petite, 

d’un jaune pâle, qqf. blanche. Etamines à filets chargés 
- d'une laine blanchâtre. Anthères toutes réniformes. 
_ Juillet-septembre. 
-  A.R. — Lieux arides, champs en friche, bois. — Ind.? — Bois 
_ de Fréchencourt près Bailleul ; Oisemont ; Bernapré ; Bouillen- 
- court-en-Sery; Bouvaincourt ; Oust-Marest ; Hangest-sur-Somme; 
-  Jumel ; Wailly ; Aveluy ; Hamel près Thiepval; coteau de Grâce 
… près Amiens (Richer); Yzeux, Ailly-sur-Noye, Sainte-Segrée, Poix 
…_ (E. Gonse); Mesnil-Bruntel (F. Debray) ; Le Gard près Crouy 
 (Copineau) ; Septoutre près Ainval, Guerbigny (Guilbert) ; Mareuil 

4. 

… (Bail. Herb.); Boves, Dury, Fortmanoir, Fontaine-sur-Somme 
B (P. F1). 
…_  S.-v. album. — Corolle blanche. — Guerbigny, Cantigny 
__ (Guilbert). 

5. V. nigrum L. Sp. — Tige de 5-8 déc., dressée, ord. 
. simple, anguleuse au sommet, tomenteuse, rougeâtre. Feuilles 
_ ovales oblongues, crénelées, d’un vert sombre, plus ou moins 

.  pubescentes en dessus, tomenteuses en dessous; les 1nfé- 

. rieures longuement pétiolées, cordées à la base ; les supé- 
__  rieures sessiles ou subsessiles. Fleurs en grappe lâche spici- 
_ forme dressée. Pédicelles 1-2 fois plus longs que le calice. 
. Corolle assez petite, jaune. Etamines à filets chargés d’une 
- laine violette ou purpurine. Anthères toutes réniformes. 
5 Capsule petite, ovoide. @) ou X. J'uillet-septembre. | 
(ee A.C, — Licux incultes, bords des bois et des chemins. — Ind.?— 
. Drucat ; Caux ; Pont-Remy ; Cocquerel; Flixecourt; Fieffes ; 
__ Montrelet ; Doullens ; Picquigny ; Frucourt ; Baïlleul ; Huchenne- 
_ ville; Gamaches ; Oust-Marest ; Gauville ; Cappy; Hangest-sur- 

+ 

RAS 

Vismes-au-Val (Guibert); Cambron (T.C.); Bovelles, Saisseval. 
Somme, Pont-Noyelles, Sainte-Segrée, Poix, Souplicourt (E. Gonse); + 

” 
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(Rom.) ; Chaussoy-Epagny, Hornoy, Bussy-lès-Poix (LP. F1.) : Cao : 
bert près Abbeville (B. Extr. F1.). 

S.-v. ramosum (Coss. et Germ. F1.). — Tige rameuse. Grappes 
disposées en panicule. — A.R. — Beauvoir près Hocquincourt ; 
Sainte-Segrée, Poix (E. Gonse) ; Vismes-au-Val, Contay, Harpon- 
ville (Guilbert) ; remparts.d’Abbeville (Baïll. Herb.). 

S.-v. tomentosum (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles tomenteuses 
sur les deux faces. — RR. — Vers Péronne (LP. Fi.). 

S.-v. album. — Corolle blanche. — R. — Cimetière d'Hautvillers. 

6. V. Blattaria L. Sp. — Tige de 5-10 déc., dressée, 
ord. simple, pubescente glanduleuse au sommet. Feuilles 
glabres, vertes sur les deux faces, crénelées ou sinuées ; les 
inférieures oblongues, rétrécies en un court pétiole; les 
supérieures lancéolées acuminées, sessiles semi-amplexicaules. 
Fleurs écartées, ord. solitaires, en grappe lâche spiciforme. 
Pédicelles 1-2 fois plus longs que le calice. Corolle assez 
rande, jaune. Etamines à filets chargés d’une laine vio- 
ette ou purpurine, les inférieures à anthères oblongues 
décurrentes sur le filet. Capsule globuleuse. @). Juin-sep- 
tembre. 

RR. — Bords des bois, lieux herbeux, berges des rivières. — 
Ind.? — Bords de la Somme à Amiens (Rom.); bois de la Faloise 
(E. Gonse) ; Amiens vers Saint-Roch et au cimetière de la Made- 
leine (Richer); Querrieux, Bussy-lès-Poix (P. F1); Abbeville ? 

(B. Not. manuscr.). 

LXIV. SCROFULARIÉES. 

Fleurs plus ou moins irrégulières. Calice à 4-5 divisions, 
persistant. Corolle caduque, bilabiée ou en gueule, campa- 
nulée ou rotacée. Etamines #4, inégales par paires (didyna- 
mes), dont 2 plus courtes, plus rar. seulement 2. Style 1; 
stigmate simple ou bilobé. Fruit capsulaire, à 2 loges ord. 
polyspermes, à 2 valves entières ou 2-3-fides, rar. s’ouvrant 
au sommet par des pores. — PI. qqf. parasites par leurs fibres 
radicales, noircissant souv. par la dessication. 

1 Corolle rotacée. Etamines 2. . . . . . . .« VERONICA (A). 
Corolle campanulée, bilabiée ou en gueule. Etamines 4 . 

9 Corolle campanulée, ventrue ou tubuleuse. DIGITALIS (3). 
Corolle bilabiée ou en gueule. . . . k 

Corolle dépourvue d’éperon ou de bosse à la base. . . . 
Corolle à tube prolongé en éperon . . . . . LINARIA (9). 

Corolle à tube prolongé en éperon ou bossu à la base. . 

| Corolle à tube bossu à la base. . . . . ANTHIRRINUM (4). 

OH Co +2 
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Feuilles toutes pinnatipartites ou bipinnatipartites à 
lobes incisés . . . NE . PEDIGULARIS (6). 

Feuilles inférieures entières, ‘dentées ou crénelées . . 

Corolle à tube globuleux. . . SGROFULARIA (2). 
Corolla tube non globuleux: "2.101.100 TE PONRS 
Calice renflé ventru, comprimé. RHINANTHUS (7). 
Calice tubuleux ou campanulé non renflé VENUE. ae 

Capsule acuminée, à loges 1-2-spermes. MELAMPYRUM (8). 
Capsule obtuse ou émarginée, à loges polyspermes . 

Lèvre inférieure de la ÉOFOUÉ à lobes émarginés ou bi- 
lobés. Anthères inégalement mucronées. EUPHRASIA (9). 

Lèvre inférieure de la corolle à lobes entiers. Anthères 
également mucronées. . . . . . . . . ODONTITES (10). 

L. WERONICA Tourn. Inst. 
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Calice à 4, très-rar. 5 divisions, souv. inégales. Corolle 
rotacée à #4 “lobes, le eneu plus grand. Etamines 2. 

. Capsule ord. comprimée ovale, échancrée ou obcordée, bilo- 
culaire. — PI. plus ou moins pubescentes, qaf. glanduleuses, 
rar. glabres. Fleurs ord. bleues. 

1 

3 

7 | 

Fleurs axillaires solitaires, ou rapprochées en grappes 
terminales . . . 

Fleurs en grappes disposées sur des pédoncules communs 
axillaires. à 

Fleurs axillaires uen, Pédicelles fr uctifères Courte 
réfléchis . D 

Fleurs en grappes terminales. Pédicelles dr essés. 
Calice à divisions cordées à la base. Capsule 4-lobée, à 

loges 1-2-spermes . : PR PA hederæfolia. 
Calice à divisions non cordées. Capsule FLOpéEs à loges 

4-10-spermes. 
Capsule à lobes note HR Pédicelles 

fructifères 2-4 fois pus longs que la feuille . 
L Pi qi Buxbaumii. 

Capsule à lobes renflés non diver cents. Pédicelles fructi- 
fères égalant ou dépassant peu Ta feuille: . 22 LÉ 

Feuilles ord. d'un vert jaunâtre. Calice à divisions 
oblongues obtuses. Corolle d’un bleu pre qqf. blanche. 

..s 405 Ve a0res Rs 

Feuilles ord. d'un vert foncé. Calice à divisions ovales 
aigues. Corolle d’un bleu vif . . . . . . . 3. V. polita. 

PI. vivace, glabre ou presque glabre. Tiges couchées 
radicantes à la base. . . . . 10. V. serpyllifolia. 

PI. annuelles, plus ou moins PURES CORRE SRE 
Tiges non radicantes. . 

Feuilles caulinaires palmatiséquées ou pinnatipartites. à 
Feuilles entières, dentées ou crénelées . j 

NE 

Il 

ds 
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9 



ES € ge CT _ en nie 

S GRO FULARTÉES. 

8 culaire, à lobes renflés. . . se 5. V. Hépiloss "7e 
Feuilles caulinaires pinnatipartites. Pédicelles fructifères # 

plus courts que la feuille. CADRES plie large que haute, 
à lobes comprimés. . . . . le. "de Va-Uérita: 

Pédicelles fructifères beaucoup plus courts que la feuille. 
1 02 V ar UENSES: 

Pédicelles fructifères dépassant ou ‘égalant la feuilles s7rEn 
Capsule assez grosse, plus haute que large, un peu 

échancrée, à lobes renflés. . . . . . . . 6..V. præcox. 
Capsule petite, plus large que haute profondément échan- 

‘crée, à lobes comprimés. . . . . . . . 7. V. acinifolia. 

Caice à 5 divisions : . « .5 + te. SOON ANR 
Calice à 4 divisions... . .… . LRO EEE 

Calice à divisions dépassées par la capeule 4 Co OS SV PTE 
= è) 

13 Fleurs en grappes spiciformes serrées . 11. V. offcinalis. 
Fleurs en grappes lâches. . . . . 14 
Feuilles velues, longuement DSHONSES bvales ou Sébrs 

biculaires, fortement dentées . . . . . 12. V. montana. 
Feuilles glabres sessiles, lancéolées linéaires, lâchement 

denticulées, ou entières. . ,:. . "+ 249. VASCtieHalss 
PI. poilues, croissant dans les lieux secs. Capsule obcor- 

dée, souv. avortée. . . . +12. 3. 162 Ve CAT 
FE glabres, croissant dans les lieux inondés. M pr 

l  suborbiculaire très-légèrement échancrée. . . . . . : 16 

Tiges cylindriques. Feuilles pétiolées, ovales ou oblon- 
gues, obtuses. . . . . . 15. V. Beccabunga. 

Tiges subtetragones. Feuilles sessiles, semi-amplexi- 
SRALeE, ovales lancéolées aigues … 14. V. Anagallis. 

15 

* Hieie axillaires solitaires. Pédicelles fructifères 
courbés réfléchis. 

1. W. hederæfolia L. Sp. — PI. pubescente. Tiges de 
1-2 déc., couchées diffuses. Feuilles pétiolées, suborbiculaires 
un peu cordées, à 3-5 lobes obtus ; les inférieures opposées ; 
les supérieures alternes. Pédicelles égalant ou dépassant la 
feuille. Calice à divisions amples, ovales aigues, cordées à 
la base, cihiées, égalant environ la capsule. Corolle d’un bleu 
pâle ou presque blanche. Capsule glabre, subglobuleuse . 
k-lobée, à loges 1-2- spermes. @. Avril-juim et souv. en 
automne. 

CC. — Lieux cultivés, champs en friche. — Intr. 

2. W. agrestis L. Sp. — PI. pubescente. Tiges de 12 
déc., couchées diffuses. Feuilles ord. d'un vert jaunâtre, 

Feuilles caulinaires palmatiséquées. Pédicelles tracts PI de 
plus longs que la feuille. Capsule assez grosse suborbi- 

Calice à divisions dépassant la capsule . . . . . 2:19" 
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pétiolées, ovales ou oblongues un peu cordées, crénelées den= 
tées. Pédicelles égalant ou dépassant peu la feuille. Calice 
à divisions oblongues obtuses ciliées, dépassant ord. la 
capsule. Corolle d’un bleu pâle veiné, qqf. presque blanche. 8 

z. 

_ Capsule munie de poils épars souv. glanduleux, plus large ee. 
_ que haute, 2-lobée à lobes renflés non divergents, à loges 4-5- 

_ spermes. (T). Avril-octobre. 2 
CE ; ; é . 
_ CC. — Lieux cultivés, champs en friche, bords des chemins. — 
entr: F-48 

» 3. V. polita Fries Nov. Suec. — V. didyma Ten. FL 
__ Nap. — Espèce voisine du V. agrestis. Elle en diffère par les : 
| caractères suivants : feuilles ord. d’un vert foncé, suborbi- É 
_ culaires cordées, profondément dentées; calice à divisions 
_ ovales aigues; corolle d’un bleu vif veiné ; capsule munie 

2 

2.0 
_ de poils courts serrés glanduleux, à lobes plus renflés, à 
_ loges 6-10-spermes. (®). Avril-octobre. 4 

- A.R. — Lieux cultivés, jardins. — Intr. — Abbeville ; Les Alleux 
_ près Behen; Fransu ; Cambron (T.C.) ; Bovelles (Rom.). 

. A. NV. Buxbaumii Ten. FL Nap. — V. Persica Por. + 
- Encycl. méth. — PI. pubescente. Tiges de 1-3 déc., étalées 
_ diffuses ou ascendantes. Feuilles pétiolées, ovales un peu 
_  cordées, incisées dentées. Pédicelles 2-4 fois plus longs que 
_ La feuille. Calice à divisions divariquées par paires, dépassant 
la capsule. Corolle assez grande, d’un beau bleu veiné. Capsule 
.  pubescente réticulée, beaucoup plus large que haute, 2-lobée, 
- à lobes obtus comprimés très-divergents, à loges 5-8- 

spermes. (4). Avril-octobre. 
A.C. — Bords des champs, lieux cultivés, prairies artificielles. 

__ _—Espèce introduite assez récemment avec des graines de prairies 
_ - artificielles et tendant à se naturaliser. — Faubourgs Saint-Gilles, 
- du Bois et de la Bouvaque à Abbeville; Tœufles ; Villers-sur- "1 
… Mareuil; Baisnat près Huppy; Cambron; Noyelles-sur-Mer ; 
_ Quend; Saint-Valery; Drucat ; Epagnette près Epagne ; Vismes- dc 
3 au-Val (Guilbert); Dury, Saint-Fuscien, Cagny, Villers-Breton- Ÿ 
__ neux, Ailly-sur-Noye (E. Gonse) ; Bovelles, Amiens (Rom.). 

_** Fleurs en grappes terminales. Pédicelles fructifères. 
dressés ou ascendants. Æ Wrid lne LA TE 7 (/ 

_  &. W. triphyllos L. Sp. — PL pubescente glandu- 
leuse. Tiges de 5-15 cent., dressées ou ascendantes, simples ou 
rameuses, à rameaux divergents. Feuilles subsessiles ; les 
inférieures opposées, cordées, entières ou crénelées ; les cau= 
linaires alternes, palmatiséquées, à 3-5 lobes obtus; les A 
florales souv. rédujtes au segment terminal. Fleurs en grappes 
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lâches. Pédicelles plus longs que la feuille. Calice à divi- 
sions inégales, oblongues, dépassant un peu la capsule. Corolle 
d’un bleu foncé plus courte que le calice. Capsule assez 
grosse, suborbiculaire échancrée, à lobes renflés. ®. Avril- 
mal. 

RR. — Champs pierreux. — Intr. — Abbeville entre la porte du 
Bois et la porte Saint-Gilles; Quend (Cagé); Amiens (Garnier) ; 
Caubert près Abbeville (Baill. Herb.); Notre-Dame-de-Grâce, Dury, 
Saint-Gratien (P. F1.) ; Epagnette près Epagne (B. Extr. F1.). 

&. V. præcox All Auci. — PI. pubescente glandu- 
leuse. Tiges de 5-15 cent., dressées ou ascendantes simples ou 
rameuses. Feuilles d’un vert sombre, souv, rougeâtres en 
dessous; les inférieures brièvement pétiolées, opposées, 
ovales cordées, crénelées dentées ; les florales alternes, 
oblongues, qqf. entières. Fleurs en grappes lâches. Pédicelles 
dépassant ou égalant environ la feuille. Calice à divisions 
oblongues, égalant la capsule. Corolle d’un beau bleu veiné, 
dépassant le calice. Capsule assez grosse, oblongue suborbicu- 
laire, plus haute que large, un peu échancrée, à lobes 
renflés. &). Avril-mai. 

R. — Champs cultivés, vieux murs. — Intr. — Bovelles, Guigne- 
micourt (Rom.) ; Quend (Cagé); faubourg de Beauvais et Henriville 
à Amiens, Villers-Bretonneux, Bacouel, Namps-au-Mont, Blangy- 
Tronville (E. Gonse) ; château de la Vallée près Amiens (Garnier); 
Notre-Dame-de-Grâce (P. F1.). 

7. VW. acinifolia L. Sp. — PI. pubescente un peu glan- 
duleuse. Tiges de 5-10 cent., simples ou rameuses dès la base, 
à rameaux ascendants. Feuilles un peu épaisses, qqf. rou- 
geatres ; les inférieures opposées, brièvement pétiolées, ovales 
oblongues obtuses, un peu crénelées ; Les florales lancéolées, 
entières. Fleurs en grappes lâches. Pédicelles dépassant la 
feuille. Calice à divisions oblongues, un peu plus courtes que 
la capsule. Corolle d’un bleu foncé, dépassant le calice. Cap- 
sule petite, plus large que haute, profondément échancrée, 
à lobes orbiculaires comprimés. (D. Avril-mai. 

R. — Champs argileux, humides, moissons. — Intr. — Limeux ; 
Limercourt près Huchenneville; Bienfay près Moyenneville; 
Yvrencheux ; Grivesnes, Bézieux, Warloy - Baïllon (Guilbert) ; 
Boves (Copineau) ; Epagne (Bail. Herb.) ; Bray-lès-Mareuil ; 
(B. Extr. F1.) ; Woincourt (B. Not. manuscr.) ; Saint-Riquier (Du 
Maisniel de Belleval Not. manuscr.). 

S. V. verna L. Sp. — PI. pubescente glanduleuse, 
surtout au sommet. Tiges de 5-15 cent., dressées ou ascen- 
dantes, simples ou rameuses. Feuilles inférieures opposées, 
oblongues, entières ou dentées alténuées enspétiole ; les cauwli- 
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naïres pinnatipartites, à lobe terminal plus grand; les 
florales lancéolées ou linéaires entières. Fleurs en grappes 
Jâches. Pédicelles beaucoup plus courts que la feuille. 
Calice à divisions lancéolées, plus longues que la capsule. 
Corolle d’un bleu pâle, dépassée par le calice. Capsule petite, 
plus large que haute, comprimée, fortement échancrée. ®). 
Avril-mai. 

RR. — Terrains sablonneux. — Intr. — Faubourg de Thuison à 
Abbeville (Baill. Herb.). — Cette espèce n’a pas été retrouvée à 
notre connaissance. 

9. V. arvensis L. Sp. — PI. pubescente glanduleuse, 
surtout au sommet. Tiges de 5-20 cent., rameuses, étalées 
ascendantes. Feuilles inférieures opposées, ovales oblongues, 
un peu cordées, crénelées dentées, subsessiles ; les florales 
alternes, lancéolées. Fleurs en grappes spiciformes lâches. 
Pédicelles beaucoup plus courts que la feuille. Calice à 
-divisions lancéolées, plus longues que la capsule. Corolle petite, 
d'un bleu clair. Capsule petite, suborbiculaire, comprimée, 
profondément échancrée. ®. Avril-octobre. 

CC. — Champs cultivés, bords des chemins. — Intr. 

10. VW. serpyllifolia L. Sp. — PI. glabre ou presque 
glabre. Tiges de 1-2 déc., ord. nombreuses, couchées radi- 
cantes à la base, redressées. Feuilles subsessiles, ovales ou 
oblongues obtuses, entières ou sinuées crénelées ; les infé- 
rieures opposées ; les florales oblongues linéaires, alternes. 
Fleurs en grappes lâches, allongées. Pédicelles plus courts que 
la feuille. Calice à divisions ovales oblongues, glabres, ord. 

: 

plus courtes que la capsule. Corolle petite, d’un blanc bleuâtre 
veiné. Capsule petite, plus large que haute, légèrement échan- 
crée. Z, Avril-octobre. 

CC. — Lieux humides, allées et clairières des bois, moissons. 

Var. 6. humifusa (Dicks. Act. Soc. Linn.). —- PI. plus petite. Tiges 
plus rampantes. Feuilles presqu'orbiculaires. 

“** Fleurs en grappes disposées sur des pédoncules 
communs axillaires. 

L1. V. officinalis L. Sp. — PI. velue. Souche rameuse 
émettant des rejets stériles. Tiges de 1-3 déc., couchées radi- 
cantes, redressées, raides, très-velues. Feuilles opposées, 
brièvement pétiolées, ovales ou oblongues, finement dentées. 
Fleurs en grappes spiciformes serrées multiflores, alternes, 
rar. opposées. Pédicelles dressés, plus courts que la bractée. 
Calice à divisionslancéolées, beaucoup plus courtes que la 



302 | SCROFULARIÉES 0 OS 

capsule. Corolle petite, d’un bleu pâle veiné, plus rar, d'un 
blanc rosé. Capsule assez petite, triangulaire obcordée. 2%. 
Mai-juillet. # 

C. — Lisières et clairières des bois, coteaux secs. É 

12. W. montana EL. Sp. — PI. velue. Souche grêle, 
longuement traçante. Tiges de 1-3 déc., faibles, couchées radi- 
cantes. Feuilles velues, opposées, longuement pétiolées, 
ovales ou ovales suborbiculaires, fortement dentées. Fleurs 
en grappes lâches pauciflores. Pédicelles grêles, étalés, beau- 
coup plus longs que la bractée. Calice à divisions ovales 
obtuses, largement débordées en tous sens par la capsule. 
Corolle d’un bleu pâle veiné. Capsule grande, plus large que 
haute, un peu émarginée au sommet et à la base, très-com- 
primée. #. Juin-juillet. 

_ RR. — Forêts, bois. — Bois du Brusle près Huchenneville ; 
forêt de Crécy ; bois d'Estouilly près Ham ; bois d’Aquennes près 
Villers-Bretonneux (E. Gonse) ; bosquet du Vieux Quend (Cagé). — 
Trouvé dans la forêt d’Hesdin [Pas-de-Calais] (Dovergne Herb.). 

13. VW. sceutellata L. Sp. — PI. ord. glabre. Souche 
longuement traçante. Tiges de 1-6 déc., grêles, couchées radi-. 
cantes, redressées. Feuilles glabres, opposées, sessiles subam- 
plexicaules, lancéolées linéaires aigues, lâchement denticu- 
lées ou entières. Fleurs en grappes lâches, pluriflores, 
alternes. Pédicelles filiformes, étalés réfléchis, beaucoup plus 
longs que la bractée. Calice à divisions oblongues, largement 
débordées en tous sens par la capsule. Corolle d'un bleu 
pâle veiné. Capsule assez petite, plus large que haute, suborbi- 
culaire comprimée, largement échancrée. 2. Juin-septembre. 

A.R. — Fossés, lieux marécageux. — Drucat; Villers-sur- 
Authie ; Renancourt près Amiens (Rom.); Fossemanant (E. Gonse); 
Abbeville (Poulain Herb.) ; Saint-Maurice près Amiens, Longpré, 
Picquigny, Saleux, Salouel (P. F1.). 

14. VW. Anagallis L. Sp. — PI. glabre. Tiges de 2-8 
déc., épaisses fistuleuses, subtétragones, dressées, rameuses, 
sauv. radicantes à la base. Feuilles opposées un peu charnues,’ 
sessiles, semi-aimplexicaules, ovales lancéolées aigues,. 
Jàächement dentées ou sinuées. Fleurs en grappes lâches mul- 
tiflores, ord. opposées. Pédicelles étalés, plus longs que la: 
bractée. Calice à divisions oblongues lancéolées, dépassant 
un peu la capsule. Corolle d'un bleu pâle veiné. Capsule. 
assez pelite, suborbiculaire renflée, très-légèrement échan- 
crée. (2) ou #. Juin-septembre. 

C. — Marais, fossés, bords des eaux. 

13%. V. Beccabunga L. Sp. — PI. glabre. Tiges de 

- 



_ septembre. F4 

__ CC. — Lieux marécageux, fossés, bords des eaux. é 

_ HS. V. Chamædrys L. Sp. — PI poilue. Souche £ 
_ longuement traçante. Tiges de 2-5 dée., couchées radicantes à 
la base, puis ascendantes, munies ord. de 2 lignes de poils 

opposées. Feuilles opposées, subsessiles, ovales ou oblongues, Z 
inégalement dentées. Fleurs en grappes lâches, multiflores 
ord. opposées. Pédicelles ascendanis ou dressés, plus courts ou 
plus longs que la bractée. Calice à divisions inégales, lancéo- 

_ lées linéaires plus longues que la capsule. Corolle assez 
. grande d’un beau bleu veiné. Capsule assez petite, obcordée, 
_ souv. avortée. %. Mai-août. L 

& CC. — Prés secs, bois taillis, haies, bords des chemins. 

Var. 6. pilosa (Benth. in DC. Prodr.). — Tiges nombreuses, 
-  couchées étalées, pubescentes sur toute leur surface. Feuilles assez 
- longuement pétiolées. — R. — Forêt de Crécy. 

17. VW. Teucrium L. Sp. — PL pubescente velue. 
-  Souche longuement traçante, ord. rameuse, un peu ligneuse.. 
_ Tiges de 1-4 déc., couchées ascendantes, rar. dressées. Feuilles 

opposées, subsessiles, ovales oblongues, lancéolées ou linéaires, | 
un peu ridées, inégalement dentées ou presqu'entières. Fleurs : 

een BpApRes spiciformes multiflores, scuv. compactes, ord. oppo- 
sées, Pédicelles dressés, dépassant ord. la bractée. Calice à 
5 divisions linéaires très -inégales, plus courtes ou plus 

_ longues que la capsule. Corolle assez grande, d'un beau bleu. 
_ Capsule assez petite, un peu comprimée, oblongue suborbicu- 

laire échancrée. Z. Mai-juillet. 
A.C. — Coteaux secs, pelouses arides, bords des bois. — Bois 

Grillé près Huchenneville ;: bois de Fréchencourt près Bailleul ; 
Senarpont; Bouillencourt; Drucat; Jumel; La Faloise; Ailly- 
sur-Noye ; Bovelles, Ferrières (Rom.); Boves, Picquigny (Copineau), à 
Pont-Remy (H. Sueur) ; Famechon, Saint-Ouen, Guyencourt, Gen- 

_ telles, Yzeux, Saveuse, Bacouel, Remiencourt, Aïlly-sur-Somme, 
_ Sainte-Sesgrée, Saint-Germain-sur-Bresle, Beaucamp-le-Jeune, 

Thieulloy-la-Ville, Namps (E. Gonse); Folleville, Coullemelle, 
Grivesnes, Monchelet près Maisnières (Guilbert); Port (Bail. Herb.), 
Cambron (Poulain Herb.) ; Cagny, Dury (P. F1), ” RS 
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Var. 6. prostrata (Coss. et Germ. F1.). — Tiges courtes couchées. 
Feuilles linéaires lancéolées. Fleurs en grappes courtes. — R. 

— Caubert près Abbeville (Baill. Herb.). FER 

2. SCROÔOFULARIEIA Tourn. Inst. 

Calice à 5 divisions. Corolle à tube globuleux, bilabiée ; 
la lèvre supérieure bilobée, munie souv. en dedans d’une 
petite écaille (1); l'inférieure trilobée, à lobe moyen étalé 
réfléchi. Capsule subglobuleuse acuminée. — PI. plus ou 
moins fétides. Feuilles opposées. Fleurs en cymes pluriflores 
disposées en panicule terminale. 

Racine fibreuse. Feuilles largement crénelées, à créne- 
1 lures inférieures plus petites . . . . . . 1. S. aquatica. 

Racine noueuse. Feuilles doublement dentées, à dents 
inférieures plus longues . . . . . . . . . 2.8. nodosa. 

1. S. aquatica L. Sp. — S. Balbisii Hornem. Hort. 
Hafn. — Racine fibreuse. Tige de 6-10 déc., raide, à 4 angles 
ailés. Feuilles pétiolées, glabres ou presque glabres, ovales 
oblongues obtuses subcordiformes, souv. munies à la base de 
1-2 petits segments, largement crénelées à crénelures infé- 
rieures plus petites ; pétioles ord. ailés. Fleurs d’un brun 
rougeâtre, en panicule non feuillée. Calice à divisions suborbi- 
culaires largement membraneuses aux bords. %. Juin-août. 

UC, — Marais, fossés, bords des eaux. | 

2. &. nodosa L. Sp. — Racine renflée noueuse. Tiges 
de 5-8 déc., dressées, raides, glabres, souv. simples, à #4 angles 
non ailés. Feuilles pétiolées, glabres, ovales aigues subcor- 
diformes, doublement dentées, à dents inférieures plus 
longues; pétioles non ailés. Fleurs d’un brun verdâtre, 
très-rar, jaunes, en panicule terminale non feuillée. Calice à 
divisions ovales obtuses, étroitement membraneuses aux bords. 
2, Juin-août. 

C. — Lieux frais, bois humides, bords des eaux. — Mareuil; 
Fontaine-le-Sec; Pernois; Bonneville; Saint-Riquier; Hautvil= 
lers: Baisnat près Huppy ;. Gamaches ; Bovelles (Rom.); Yzeux, 
Ailly-sur-Noye, Bacouel, Sainte-Segrée, Le Cardonnois (£. Gonse) ; 
Pont-Remy (Tripier) ; Ailly-le-Haut-Clocher (Lesaché) ; Gouy, Saint- 
Fuscien, Querrieux, Dury (P. F1.) ; Cambron (B. Extr. F1.). 

S.-v. lutea (Boreau F1). — Fleurs jaunes. — RR. — Bois de 
Rubempré (E. Caron). 

Le S. vernalis (L. Sp.) signalé dans les environs de Roye (B. Extr. 
F1; P. F1.) n'y a pas été retrouvé à notre connaissance: On l'a 
récolté près de nos limites à Marconnelle [Pas-de-Calais] (Do- 

(1) Rudiment d’une 5° étamine. 
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ergne Herb.). Il se reconnait aux caractères suivants: plant 
bisannuelle, velue ; racine fibreuse ; feuilles minces, cordiformes, 
incisées dentées ; fleurs d’un jaune verdâtre en panicule feuillée ; 
calice à divisions oblongues non membraneuses ; corolle à lèvre 
supérieure dépourvue d’écaille. 

3. DIGKTFALIS Tourn. Inst. 

.  Calice à 5 divisions inégales. Corolle campanulée, ventrue 
_ ou tubuleuse, à limbe court oblique subbilabié ; la lèvre 
. supérieure entière ou émarginée ; l'inférieure trilobée. Etamines 

à anthères biloculaires. Capsule ovoïde acuminée. — Tiges 
- ord. simples. Feuilles alternes. Fleurs pendantes ou étalées en 

grappes spiciformes unilatérales. 

Re Corolle grande, purpurine, rar. blanche. Calice à divi- 
“4 1 sions ovales. . . . . . . . . . . . . . 1. D. purpurea. 

Corolle petite, d’un jaune pâle. Calice à divisions lancéo- 
_ lées aigues . Ne ERREUR Nr ASS DR «2... D: lutea. 

4. D. purpurea L. Sp. — (Vulg. Digitale). — PI. 
pubescente. Tige de 5-10 déc., dressée, robuste. Feuilles ovales 
lancéolées, crénelées, ridées, tomenteuses en dessous; les 

. : inférieures amples, pétiolées. Calice à divisions ovales acu- 
 : minées. Corolle campanulée ventrue, très-grande, purpurine, 
rar. blanche, à gorge parsemée de taches pourpres bordées 
_ de blanc; lèvre inférieure à lobes courts arrondis. @ ou %. 

_ Juin-août. 
_  R. — Forêts, bois montueux, lieux boisés. — Forêt d'Arguel 

près Senarpont ; forêt de Crécy ; Larronville près Rue ; Martain- 
neville (Guibert); Conty, Hornoy, Poix (P. F1.). 

* 2. D. lutea L. Sp. — PI. ord. glabre. Tiges de 5-8 déc., 
dressées, raides, ord. simples. Feuilles oblongues lancéolées, 
denticulées ; les inférieures atténuées en pétiole. Calice à 
divisions lancéolées aigues. Corolle petite, campanulée 
tubuleuse, d’un jaune pâle ; lèvre inférieure à lobes latéraux 
aigus. © ou Z. Juin-août. 

3 ” RR. — Coteaux pierreux, bords des bois. — Boves ; Ailly-sur- 
4 . Noye (E. Gonse) ; Bovelles (Rom.) ; Montdidier (Dufourny) ; Le 

Gard près Crouy (Copineau) ; Saint-Pierre à Gouy (P. F1.).— Natu- 
ralisé au bois Boullon près Abbeville. 

D 

ë Æ. AN'EIREREENERE Juss. Gen. 

Calice à 5 divisions profondes. Corolle en gueule, à tube 
__ bossu à la base; la lèvre supérieure bifide, à lobes réfléchis 
en dehors ; l’inférieure 3-lobée, à palais saïllant velu fermant 

la gorge. Capsule irrégulièrement ovoïde, s'ouvrant au sommet 
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ee is 3 pores. — Tiges pubescentes glanduleuses supérieurement. 
Feuilles opposées ou les supérieures alternes. Fr 78 

Calice à divisions linéaires étroites, plus longues que la 
corolle. Fleurs assez petites en grappes lâches feuillées. 

«+ 1: À. Orontrunm 

l < Galice à divisions ovales obtuses, plus courtes que la 4 
corolle. Fleurs en grappes, munies de bractées. . . . 4 
hole es ie trente ete LRO 2. A. majus. E 

1. M. Orontium L. Sp. — Tige de 2-4 déc., dressée, 
souv. simple, poilue. Feuilles lancéolées ou linéaires atténuées 
en pétiole, glabres. Fleurs axillaires, disposées en grappes 
lâches feuiliées. Calice pubescent glanduleux, à divisions 
linéaires étroites, plus longues-que la corolle. Corolle assez 
petite, purpurine, très-rar. blanche. Capsule velue, plus courte 
que le calice. (). Juillet-septembre. 

A.C. — Moissons, champs en friche. — Intr. — Les Alleux près 
Behen ; Huchenneville ; Drucat; Bovelles (Rom.); Amiens, Aïlly- ! 
sur-Noye, La-Chapelle-sous-Poix, Le Bosquel, Hangest-sur-Somme 
(E. Gonse); Vismes-au-Val, Etelfay (Guilbert) ; Laviers, Bury, Boves 
(P. F1.); Cambron (B. Extr. F1.). % 

2. M. majus L. Sp.— (Vulg. Muflier, Gueule-de-Lion). 
— Tiges de 4-7 déc., dressées ou ascendantes, ord. rameuses. 
Feuilles lancéolées atténuées en pétiole, glabres ou un peu 
pubescentes. Fleurs en grappes terminales, munies de 
bractées. Calice à divisions ovales obtuses, beaucoup plus 
courtes que la corolle. Corolle très-grande, rouge plus rar. 
blanche, à palais jaune. Capsule légèrement pubescente glan- 
duleuse, plus longue que le calice. Æ£. Juin-septembre. 

A.C. — Subspontané sur les vieux murs. — Abbeville; Saint- 
Valery ; Aveluy; Longueau; Amiens; Picquigny, Boves, Aïlly- 
sur-Noye (E. Gonse) ; Guerbigny (Guilbert) ; Cagny (LP. FL.). 

{ 
2% 
y 

PB. LINARIHA Juss. Gen. 

Calice à 5 divisions. Corolle en gueule, à tube prolongé 
en éperon à la base ; la lèvre supérieure bifide, à lobes ord. 
réfléchis en dehors ; l’inférieure 3-lobée, à palais saillant fer- 
mant ord. la gorge. Capsule ovoïde ou subglobuleuse, s'ou-, 
vrant par 2 petites valves entières ou trifides. — Fleurs axil, 
laires ou en grappes terminales. 

Feuilles pétiolées, ovales ou suborbiculaires, cordées ou 
hastées. Fleurs solitaires axillaires 0240." 00e 

Feuilles sessiles, lancéolées linéaires ou linéaires. Fleurs 
en grappes terminales : : 11505 eoE 



£ 2 ares os. ER ETE 
_ PI. velue. Feuilles ovales hastées ou ovales suborbicu= 

_ laires, brièvement pétiolées. . . . . LR TRE ANE 

Feuilles la plupart ovales hastées. Pédicelles glabres . . 
| 29 7E.. Plate 

Feuilles ‘ovales suborbiculaires. Pédicelles très-velus . . 
ERA EE re je AS LE IS LIST 29: "PUF 

| Fleurs postes te en ines ue Corolle à gorge 
-\ _incomplétement fermée par le palais. . . 7. L. minor. 

Fleurs en grappes non feuillées. Corolle à gorge com- 

PI. annuelle. Tiges couchées. Fleurs en grappes courtes. 
de Le SUPUEE 

PL vivace. Tiges dressées. Fleurs en grappes Sr 

Corolle jaune à palais orangé, à épéron très- lône. Games 
comprimées, largement ABS 10: Va NOR vulgaris. 

Corolle d’un blanc bleuâtre strié à palais jaune, à éperon 
court. Graines ovoides trigones non ailées. 6. L. striata. 

* Feuilles pétiolées ovales ou suborbiculaires, 
cordées ou hastées. 

dante le long des murs. Tiges de 1-6 déc., grèles couchées 
e. _ très-rameuses diffuses. Feuilles presque toutes alternes, lon- 
_ guement pétiolées, suborbiculaires cordées, à 5-7 lobes 

_ Corolle d'un violet bleuâtre, à palais jauntre, à éperon court 
_ arqué. Capsule subelobuleuse. 2%, Juin-septembre. 
._  RR. — Vieux murs humides, bords des haies. — Jntr. — Ga- 
_ maches ; Doullens ; château de Ham; Abbeville ; Montdidier 
_ (L. de Villers) > Amiens, Longpré près Amiens (E. Gonse) ; Henen- 
Es court, Albert (Guilbert). 

| É. 2. L. Elatine Desf. AI. — PI. velue. Tiges de 2-6 déc., 
_ rameuses dès la base, à rameaux filiformes, “couchés diffus. 
Ÿ _ Feuilles brièvement pétiolées, ovales hastées, alternes ; les” 

- inférieures souv. non hastées, opposées. Fleurs axillaires so- 
_ litaires. Pédicelles filiformes glabres. Calice à divisions lan- 

E céolées acuminées. Corolle d’un jaune pâle à lèvre supérieure 
violette intérieurement, à éperon presque droit. Capsule sub- 

4 EE hiense. @). Juillet-octobre. 

__ A.C: — Champs en friche, lieux cultivés. — Intr. — Huppy ; 
. Huchenneville; Drucat ; Cambron, Le Hourdel -(T.C.); Dury, 

-_ plétement fermée par le palais . . . . Le UE 

allongées. . . . . . 1 NO 

1. IL. Cymbalaria Mill Dict. — PI. glabre, souv. pen- 

 obtus. Fleurs solitaires axillaires, longuement pédicellées. 

Aiïlly-sur-Noye, Boves, La Faloise, Amiens (E. Gonse) ; Bovelles IIS 
(Rom.) ; Guerbigny, Coullemelle (Guilbert) : Epagne, Notre-Dame- 

ee 
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de-Gràcc, Rivery, Querrieux, Allonville (P. F1.) ; Caubert près 
Abbeville (B. Extr. F1.). 

3. L. spuria Mill. Dict. — PI. velue. Tiges de 2-5 déc, 
rameuses, couchées ou redressées. Feuilles brièvement pétio- 
lées, toutes ovales suborbiculaires ; les inférieures souv. 
cordées à la base. Fleurs solitaires axillaires. Pédicelles 
filiformes très-velus. Calice à divisions ovales aigues. Corolle . 
jaune à lèvre supérieure violette intérieurement, à éperon un 
peu arqué. Capsule subglobuleuse. (). Juillet-octobre. 

CC. — Champs calcaires après la moisson. — Intr. 

* Feuilles sessiles, lancéolées ou linéaires. 

%. L. vulgaris Mœnch Meth. — PI. glabre inférieure- 
ment, souv. pubescente glanduleuse au sommet. Tiges de 
2-6 déc., raides, dressées, simples ou un peu rameuses. Feuilles 
nombreuses, toutes éparses, très-rapprochées, lancéolées li- 
néaires ou linéaires. Fleurs en grappes spiciformes allon- 
gées, compactes, non feuillées. Corolle grande, jaune à 
palais orangé, à éperon droit, très-long. Capsule ovoïde, 
Graines comprimées, largement ailées. #. Juillet-septembre, 

CC. — Lieux arides et pierreux, bords des fossés et des 
chemins. <E 

3. L. supina Desf. Al. — PI. glabre inférieurement, 
plus ou moins pubescente glanduleuse au sommet. Tiges de 
1-3 déc., diffuses couchées redressées. Feuilles linéaires 
toutes éparses ou les inférieures verticillées. Fleurs en 
grappes très-courtes compactes, non feuillées. Corolle assez 
grande, d’une jaune pâle à palais orangé, à éperon très-long 
un peu courbé. Capsule subglobuleuse. Graines comprimées 
largement ailées. (M. Juin-septembre. ist 

A.C. — Champs arides, coteaux secs, lieux incultes. — Intr: — 
Huchenneville ; Beauvoir près Hocquincourt; Bovelles, Aïlly-sur- 
Somme (Rom.); Boves (Copineau) ; La Faloise, Cagny, Namps-au- 
Mont, Querrieux, Bacouel, $Saint-Fuscien, Longueau, Airaines, 
Hangest-sur-Somme (£E. Gonse) ; Epagne (Bail. Herb.); Dury, 
Notre-Dame-de-Grâce près Amiens (P. FI.). 

6. IL. striata DC. FI. Fr. — L. repens Steud. Nom. 
bot. — PI. glabre, à racines rampantes. Tiges de 2-6 déc’, 
dressées ou ascendantes, rameuses. Feuilles linéaires lan: 
céolées : les inférieures verticillées ; les supérieures éparses. 
Fleurs en grappes spiciformes allongées, làches, non 
feuillées. Corolle d’un blanc bleuâtre strié de violet à. 
palais jaune, à éperon court. Capsule petite, globuleuse. 
Graines ovoides trigones, non ailées. #. Juillet-septembre. 
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_ RR. — Coteaux calcaires, lieux incultes. — Picquigny'; Saint- 
_ Germain-sur-Bresle (E. Gonse) ; Aïlly-sur-Somme (Joffroy et Hutin); 
_Saint-Pierre-à-Gouy (T.C.); Ault (Bail. Herb.). 

_ _S.-v. alba. — Fleurs blanches. — Saint-Germain-sur-Bresle 
_ .(E. Gonse). 

_ _7- L. minor Desf. FI. Atl. — PI. ord. pubescente glan- 
duleuse. Tige de 1-3 déc., dressée, très-rameuse. Feuilles 
lancéolées linéaires obtuses; les inférieures opposées ; les 
supérieures alternes. Fleurs en grappes làches feuillées. 
Corolle petite, d'un violet päle à palais jaunâtre, à éperon 
très-court, à gorge incomplétement fermée par le palais. 
Capsule ovoïde. Graines ovales oblongues, sillonnées, non 
ailées. ®. Juin-septembre. 

C. — Lieux cultivés ou incultes, champs après la moisson. — 
Intr. 

< 6. PEDICULARIS Tourn. Inst. 

_ Calice renflé ventru, à 5 divisions inégales, ou irrégulièrement 
bilobé. Corolle tubuleuse bilabiée, à lèvre supérieure en 
casque, comprimée ; l'inférieure 3-lobée étalée. Capsule com- 
primée, oblique. Graines ovoïdes subtrigones, ord. peu nom- 
breuses. — feuilles toutes pinnatipartites ou bipinnatipar- 
tites. Fleurs ord. roses, subsessiles en grappes terminales. 

Tiges nombreuses, la centrale dressée, les latérales 
étalées diffuses. Capsule plus courte que le calice. . 
Te Leman hez nos ltd sfr PL UT 

Tige solitaire dressée. Capsule plus longue que le calice. 
SPACE E ANRS ie RE Sante z Dia: dede 2 DELLE 

1. P. sylvatica L. Sp. — PI. glabre. Tiges de 1-2 déec., 
nombreuses simples, la centrale dressée, les latérales 
étalées diffuses. Feuilles à lobes oblongs incisés dentés. 
Calice à 5 divisions inégales foliacées dentées au sommet. 
Corolle à lèvre supérieure tronquée, terminée par 2 petites 
dents acuminées. Capsule arrondie au sommet mucronée sur 
le côté, plus courte que le calice. ©) ou Æ. Maï-juillet. 

A.R. — Bois couverts, pelouses humides. — Les Alleux près 
Behen ; Tæœufles ; bois de Canvrières près Doudelainville; Limeux ; 
Drucat; Rue; Vron; forêt de Crécy; bois de Bouttencourt ; 
Morival près Vismes (Guilbert) ; Port (Bail. Herb.); Laviers 
{Poulain Herb.). 

$.-v. alba. — Fleurs blanches. — R. — Tœufles (Franklin Grout). 

2. P. palustris L. Sp. — PI. presque glabre. Tige de 
2-5 déc., solitaire dressée, simple ou rameuse, à rameaux 
dressés. Feuilles à lobes oblongs incisés crénelés. Calice 
irrégulièrement bilobé, à lobes foliacés dentés crispés en 
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crête. Corolle à lèvre supérieure terminée par 2 petites dents 
acuminées, munie vers le milieu de chaque côté d’une autre 
dent. Capsule atténuée en pointe au sommet, plus longue 
que le calice. @) ou #. Mai-août. | Dee 

A.C. — Marais tourheux, prés humides. — Drucat; Saint- 
Quentin-en-Tourmont ; Bernay; Villers-sur-Authie ; Gamaches ; 
Picquigny; Suzanne; Fossemanant, Bourdon, Boves, Hangest- 
sur-Somme (E. Gonse) ; Montières près Amiens (Rom.) ; Guerbigny 
(Guilbert) ; Caubert près Abbeville (T.C.); Rivery, Fortmanoir, 
Camon (P. F1); marais Saint-Gilles à Abbeville (B. Extr. F1). 

7. RIHINANTEHES L. Gen. ex parte. 

Calice renflé ventru comprimé, à %# dents. Corolle 
bilabiée : la lèvre supérieure en casque, comprimée échan- 
crée, munie de chaque côté au-dessous du sommet d’une 
petite dent, ord. bleuâtre; la lèvre inférieure 3-lobée, plane. 
Capsule suborbiculaire comprimée. Graines nombreuses com- 
primées presque planes, ailées membraneuses. — Feuilles 
opposées dentées, rudes, sessiles. Fleurs jaunes, subsessiles, 
accompagnées de bractées, en grappes terminales. 

Bractées jaunâtres. Corolle à tube dépassant ord. assez 
longuement le calice. . . . . MOMENT 

1 } Bractées vertes. Corolle à tube ne dépassant pas ou 
dépassant à peine le calice. ee 0, RM 

1. R. major Ehrh. Beitr. — Tige de 3-6 déc., dressée, 
simple ou rameuse supérieurement, souv. tachée de brun. 
Feuilles oblongues lancéolées. Braclées jaunâtres, ovales : 
acuminées incisées dentées. Corolle à tube un peu courbé 
dépassant ord. longuement le calice; dents de la lèvre : 
supérieure plus longues que larges. Graines ord. assez étroite= 
ment ailées. @). Mai-juillet. 

Prés humides, pâtures. 

Var. «. glaber (F. Schultz Arch. FI, —= R. major Koch Syn.). — 
Bractées et calice glabres. — CC. 

Var. 6. hirsutus (F. Schultz Arch. FI. — R. hirsuta Lmk. F1. 
Fr. — R. Alectorolophus Koch Syn.). — Bractées et calice velus. — 
A.R. — Mareuil; Epagne; Jumel; Thiepval;,Camon, Pont-de- 
Metz, Hangest-sur-Somme (E. Gonse) ; Lœuilly, Eterpigny, vallée 
de Pavry près Thézy, Péronne (F. Debray); Renancourt près 
Amiens (Rom.). 

2. IR. minor Ehrh. Beitr. — Tige de 2-4 déc., dressée, 
grêle, simple ou rameuse au sommet. Feuilles oblongues 
linéaires ou lancéolées. Bractées vertes, ovales, incisées, den- 
tées. Calice ord. glabre. Corolle assez petite, à tube droit 
court, ne dépassant pas ou dépassant à peine le calice; 



. Graines ascuen Plees, @. Mai-juillet. 

_ Mahon près Quend; bords ‘du bois de Wailly; Jumel; ‘Ham ; 

RReemcourt près Amiens (Rom.) ; Laviers (Poulain Herb.). 

ETATS S. MELAMPWYRUEUM Tourn. Inst. 

lice tubuleux, à 4 divisions inégales. Corolle bilabiée ; 
Ja lèvre que en casque, comprimée, à bords repliés ; 
_ l'inférieure 3-dentée. Capsule ovoïide comprimée acuminée 
À ie à 2 loges 1-2-spermes. Graines ovoïdes subtrigones. 

l. parasites sur les racines d’autres plantes. Feuilles 
= 

en épis terminaux. 

LA Fleurs en épi court, quadrangulaire compacte. Bractées 
4 cordiformes, recourbées pliées : . . . 1. M. cristatum. 

Fleurs en épi subcylindrique ou unilatéral. Bractées 
lancéolées dressées non pliées . : ; 

Fleurs purpurines, en épi subcylindrique. RER a 
purines. Se Rae ra par le calice. 

. 2. M. arvense. 
Fleurs jaunâtres® en épi unilatéral. ‘Bractées vertes. Cap- 

54 sule dépassant le calice . . . . . . . . 3, M. pratense. 

… 1. M. cristatum L. Sp. — Tige de 2-3 déc., dressée, 
_pubescente, rameuse, à rameaux étalés. Feuilles sessiles, lan- 
_céolées linéaires ; les inférieures entières ; les supérieures 
incisées pinnatifides à la base. Fleurs en épi court, qua- 
drangulaire compacte. Bractées cordiformes acuminées 
imbriquées, pliées, recourbées, pectinées ciliées. Calice à 
dents lancéolées acuminées, longuement dépassées par le tube 
de la corolle. Corolle d’un blanc jaunâtre mêlé de pourpre, 
à palais jaune. Capsule dépassant le calice. @). Juin-août. 

- A.R. — Clairières des bois montueux. — Bois de Tachemont 
près Huchenneville ; Ercourt; Bouvaincourt; Bouillencourt-en- 
Sery ; bois de Rampval près Mers; Liomer; Bézencourt près 

._ Tronchoy; forêt d’Arguel près Senarpont : Sainte- -Segrée, Poix 
- (Æ. Gonse); Frucourt; Bougainville (Rom.); Laviers (Bail, Herb.); 

Dury (P. F1.). 

2. M. arvense L. Sp. — (Vulg. Queue-de-Renard, — 
En picard, Brunette). — Tige de 3-6 déc., dressée pubescente, 
rameuse, à rameaux étalés dressés. Feuilles sessiles lancéolées 
linéaires ; les inférieures entières ; les supérieures incisées à la 
base. Fleurs en épi multiflore allongé subcylindrique. 

+2 

TR En 7. 

NM P RANCE DT SE PPS COMENT, 

ts. “de É lèvre supérieure me courtes, DIE nest que 

3: boisés. — D dr huthles Saint- Quentin en-Tourmont ; Fort- 

-forêt d’Arguel près Senarpont ; Bacouel (E. Gonse) ; Le ’Mesge, 

opposées, scabres. Fleurs accompagnées à grandes bractées, 
+) 
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Bractées purpurines, ovales lancéolées acuminées dressées 
rapprochées, bordées de longues dents linéaires subulées. 
Calice à dents longuement sétacées, égalant la longueur du 
tube de la corolle. Corolle purpurine à gorge jaunâtre. 
Capsule longuement dépassée par le calice. @). Juin-août. 

CC. — Moissons des terrains maigres, champs en friche.— Intr. 

S.-v. album. — Fleurs blanches. — Bray-lès-Mareuil. 

3. M. pratense L. Sp. — Tige de 2-5 déc., dressée, 
presque glabre, rameuse à rameaux grêles étalés. Feuilles 
subsessiles, lancéolées ou lancéolées linéaires ; les inférieures 
entières ; les supérieures hastées pinnatifides à la base. Fleurs 
disposées par paires en épi lâche unilatéral. Bractées 
vertes, dressées lancéolées incisées pinnatifides à la base. 
Calice à dents linéaires sétacées beaucoup plus courtes que le 
tube de la corolle. Corolle jaunâtre à tube blanc. Capsule 
dépassant le calice. ©. Juin-août. 

CC. — Bois, jeunes taillis. 

9. EUPHRASIA L. Gen. ex parte. 

Calice tubuleux ou campanulé, à 4 divisions. Corolle 
bilabiée à lèvre supérieure en casque, concave, bilobée, à 
lobes larges ; l’inférieure plane, à 3 lobes ord. émarginés 
ou bilobés. Elamines à anthères inégalement mucronées. 
Capsule oblongue comprimée obtuse ou émarginée, à loges 
polyspermes. Graines petites, ovoïdes fusiformes, striées. — 
PI. probablement parasites sur les racines des autres végétaux. 
Feuilles inférieures opposées. Fleurs en épis terminaux feuillés, 
subunilatéraux. 

1. Æ. officinalis L. Sp. — Tige de 5-20 cent., dressée, 
pubescente, qqf. glanduleuse, souv. très-rameuse, à rameaux 
ascendants. Feuilles pubescentes, sessiles, ovales, dentées, 
nervées ; les florales à dents aigues. Calice à divisions lancéo- 
lées cuspidées. Corolle blanche ou d’un violet pâle, striée, à 
palais jaune. (T. Juillet-octobre. 

CC. — Pâtures, pelouses sèches, bois arides, coteaux. 

Var. «. officinalis (Coss. et Germ. F1.). — PI. très-pubescente, 
glanduleuse au sommet. Tige à poils étalés, très-rameuse dès la 
base. Feuilles à dents ord. courtes. 

Var. 6. nemorosa (Coss. et Germ. F1.). — PI. légèrement pubes- 
cente, non glanduleuse. Tige à poils appliqués, ord. simple 
inférieurement. Feuilles à dents ord. aigues. 



_ Capsule oblongue comprimée obtuse ou émarginée, à loges 
_  polyspermes. Graines ovoïdes fusiformes, striées. — Feuilles 
_ ‘sessiles, nervées, lâchement dentées. Fleurs en épis terminaux 
_  feuillés, subunilatéraux. 
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Calice tubuleux ou campanulé, à 4 divisions. Corolle 
bilabiée, à lèvre supérieure en casque, concave, entière ou 

._  émarginée ; l’inférieure presqu'égale, dressée, étalée, à 3 er 
_ lobes entiers. Etamines à anthères également mucronées. 4 

» 
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> Tige à rameaux ascendants. Feuilles florales dépas- 
_ EE sant ord. les fleurs!" .". . ./. .:. à. 110.fvernai LCR | 2 : Ne = : 
BE Tige à rameaux étalés. Feuilles florales ne dépassant 
REE pas’ord:les fleurse :-:. . 1.) .4.:2%0:seretinæ 
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1. ©. verna Rchb. F1 Germ. excurs. — Euphrasia 
_  Odontites L. Sp. ex parte. — Tige de 1-4 déc., dressée, 
-_  pubescente, rameuse, à rameaux ascendants. Feuilles lan- 
__  céolées linéaires, élargies à la base ; les florales oblongues 

linéaires, dépassant ord. les fleurs. Corolle pubescente, rou- NE ee 
_ geâtre. ®). Juin-août. 

S.-v. flore albo. — Amiens (F. Debray). 

LD 

CC. — Lieux herbeux ombragés, clairières des bois, moissons. 

2. ©. serotina Rchb. FI. Germ. excurs. — PI. plus : 

octobre. 

: Æ CC. — Pelouses arides, prés secs, moissons. 

ne - LXV. OROBANCHÉES. 
» F- 

__ Fleurs irrégulières. Calice à 4 divisions, tubuleux campa- 
+ nulé ou à 2 divisions souv.bifides, accompagné de 1-3 bractées. 

Corolle tubuleuse ou campanulée, bilabiée, à lèvre supérieure 

_ tardive que la précédente. Tige de 2-5 déc., dressée pubes- 
_  cente, à rameaux étalés. Feuilles lancéolées linéaires acumi- 
_ nées, atténuées à la base ; les florales linéaires, ne dépassant 
_ pas ord. les fleurs. Corolle pubescente, rougeâtre. Œ. Juillet 

PE >: 

_ en casque, entière émarginée ou bilobée. Etamines 4, inégales 
_ par paires (didynames) insérées sur la corolle, cachées sous là 

* lèvre supérieure. Style 1, ord. arqué au sommet ; stigmates 2. 
+ Fruit capsulaire, uniloculaire, polysperme, à 2 valves. — PL 

jamais vertes, parasites sur les racines des autres plantes. 
_ Tiges épaisses, charnues, garnies d’écailles remplaçant les 
_ feuilles. Fleurs solitaires en épis terminaux, rar. en grappes. 

18 ee - 
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1 { Calice accompagné de 3 bractées. . . . . PHeciPæa (ll. 
Calice accompagné d’uné seule bractée 2 mr? 

| Calice à 2? divisions ord. bifides. Fleurs en épis . . . . 
AR AR AU M 

Calice à 4 divisions. Fleurs en grappes . . LATHRÆA (3). 
+2 

Ë. FPHEELERP/ÆA Tourn. Inst. 

Calice à 4 divisions, tubuleux campanulé, accompagné de 
3 bractées, les 2 latérales linéaires subulées. Capsule à 
valves se séparant seulement au sommet. -- Fleurs en 
grappes. 

1. P. ramosa C. A. Mey. in Ledeb. — Tige de 1-2 déc., 
ord. rameuse dès la base, pubescente, jaunâtre ou bleuûtre. 
Calice à divisions ovales triangulaires subulées. Corolle assez 
petite, jaunâtre ord. bleuâtre supérieurement, resserrée au- 
dessus de la base, à lobes obtus. Anthères glabres ou presque 
glabres. Stigmate blanchâtre. (D. Juin-septembre, : 

RR. — Chenevières. — Intr, — Parasite sur le Cannabis sativa. 
— Fontaine-sur-Somme (Masson) ; Abbeville (Bail. Herb.) ; Cam- 
bron (T.C. Herb.) ; Epagnette près Epagne (Poulain Herb.) ; Men- 
checourt près Abbeville (Du Maisniel de Belleval, Not. manuscr.) ; 
Glisy (P. F1.). — Le P. ramosa que l’on rencontrait assez fréquem- 
ment dans les environs d’Abbeville, parait en avoir disparu 
depuis que l’on n’y cultive plus qu'une variété de Chanvre à 
haute tige, connue dans le pays sous le nom de Chanvre de 
Piémont. 

2. OROBANCHE L. Gen. ex parte. 

Calice à 2 divisions, ord. bifides, accompagné d’une 
seule bractée. Capsule à valves restant adhérentes au sommet 
et à la base, — PI. pubescentes glanduleuses. Fleurs en épis 
terminaux. 

Etamines à filets glabres au moins inférieurement. 
Stigmate d’un jaune pâle . . . . . :"L,MAOMRapumM. 

1 4 Etamines à filets velus, ou munis au moins inférieure- 
ment de poils épars. Stigmate pourpre ou violet, ou 
d’unrjaune..citrons … + 4, RE 

Stigmate d’un jaune citron . . . . . . . . 2. O. cruenta. 
Stigmate pourpre ou violet, très-rar. jaunâtre. . : . . . 3 

Corolle à lèvre supérieure émarginée ou subbilobée. . . 
Corolle-à lèvre supérieure entière. 0MRE PNEU 

| Corolle à tube élargi très-ample dans sa partie supé- 

+2 

+2 
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rieure. Etamines à filets très-velus. . . . . 3. O. Galii.. 
= 

Corolle à tube non élargi ou à peine élargi. Etamines à 
filets munis dé poils épars 4 ARMES ER 

4 
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Etamines insérées vers la base du tube de la corolle . . 
TR RAR ee D SR + + » «= 4 OS EODURONMIEE 

Etamines insérées vers le milieu du tube de la corolle . 6 
Corolle à tube brusquement courbé. Bractées dépassant 
très-longuement les fleurs . . . . . . 8. O. amethystea. 

6 « Corolle à tube insensiblement arqué. Bractées plus 
courtes que les fleurs ou les dépassant à peine . . . . 
RP CE ER D AO. LOUER ELA 07e OPA 

Etamines insérées vers le milieu du tube de la corolle, à 
filets très-velus. Stigmate violet. . . . . 6. O. Picridis. 

7 { Etamines insérées vers la base du tube de la corolle, à 
filets munis de poils seulement dans leur moitié infé- 
rieure. Stigmate d’un rouge pourpre. . . 5. O. Teucrii. 

1. ©. Rapum Thuill. F1. Fr. — O major DC. F1 Fr.; 
P. FI. — Tige de 3-6 déc., d'un roux fauve, robuste, renflée à 
la base en forme de bulbe couvert d’écailles courtes, nom- 
_breuses imbriquées. Fleurs en épi compacte, un peu odorantes. 
Bractées lancéolées acuminées, dépassant les fleurs. Divisions 
du calice égalant le tube de la corolle. Corolle grande, d’un 
rose jaunâtre, campanulée arquée, à lèvres obscurément den- 
ticulées ; la supérieure émarginée ; l'inférieure à lobe moyen 
plus grand. Etamines insérées à la base de la corolle, à 
filets glabres au moins inférieurement. Anthères blan- 
châtres après la floraison. Sfigmate d’un jaune pâle. %. 
Juin-juillet. 

R. — Bois, bruyères. — Parasite sur le Sarothamnus scoparius. 
— Bois de Size près Ault; Franc-Picard près Vron; Sainte- 
Segrée (E. Gonse) ; forêt de Crécy (Baill. Herb.) ; Notre-Dame-de- 
Grâce, Ailly, Boves (P. F1.). 

2. ©. cruenta Bert. Rar. It. — Tige de 2-4 déc., un 
peu renflée et rougeâtre à la base, pubescente glanduleuse 
supérieurement à poils courts, munie d’écailles lancéolées 
acuminées assez longues. Fleurs en épi ord. assez lâche, un 
peu odorantes. Bractées égalant ou dépassant la corolle. Divi- 
sions du calice ord. plus longues que le tube de la corolle. 
Corolle jaunâtre en dehors, d'un rouge sang violacé en 
dedans, qqf. entièrement rouge violacée, campanulée arquée, 
ventrue en avant, à lèvres denticulées glanduleuses ; la supé- 
rieure entière ou légèrement émarginée ; l’inférieure à 3 lobes 
arrondis presqu'égaux. Etamines insérées à la base de la 
corolle, à filets poilus laineux au moins inférieurement. 
Anthères blanchâtres après la floraison. Style rougeâtre ; 
sligmate d’un jaune citron. %. Juin-juillet. 

RR. — Coteaux secs, pelouses montueuses. — Parasite sur le 
Lotus corniculatus, l'Hippocrepis comosa, l’'Onobrychis sativa, etc. — 
Gamaches entre le bois de Tilloy et celui de Sery (Guilbert). 



3. ©. Galii Dub. Bol — 0. caryophyllacea $ di 

rougeàtre, un peu renflée à la base, velue glanduleuse à poils 
fins transparents. Fleurs en épi ord. lâche, à odeur de giroflée, 
Bractées lancéolées, ord. plus courtes que les fleurs. Divisions 
du calice égalant ord. la moitié du tube de la corolle. Corolle 
d’un blanc jaunâtre rosé ou violacé, campanulée à tube élargi 
très-ample dans sa partie supérieure, à lèvres irrégulière- 
ment denticulées ; la lèvre supérieure émarginée; linfé- 
rieure à lobes courts presqu'égaux. Etamines insérées un peu 
au-dessus de la base de la corolle, à filets très-velus. Anthères 
brunâtres après la floraison. Stigmate d’un pourpre foncé. 
%. Juin-juillet. 

R. — Pâturages, lisières des bois, lieux herbeux, dunes. — 
Parasite sur les Galium Mollugo, verum, ete. — Saint Quentin-en- 
Tourmont; Monchaux près Quend; Wailly; Ailly-sur-Somme ; 
Bovelles (Rom.) ; Prouzel, Péronne (E. Gonse) ; Dury (F. Debray) ; 
Cagny, Querrieux (Garnier) ; Fortmanoir, Bertangles (P. FL), 

Æ. ©. Epithymum DC. FI Fr. — Tige de 1-2 déc. 

27A6t Soc. Linn.; P::FL'- Tigerde 2F ec, jaunâtre où k 
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jaunâtre ou rougeûtre, un peu renflée à la base, pubescente 
landuleuse. Fleurs en épi lâche pauciflore, à odeur de giroflée. 
ractées ord. plus courtes que les fleurs. Divisions du calice 

lancéolées acuminées subulées, dépassant ord. Ia moitié du. 
tube de la corolle. Corolle d’un blanc jaunâtre ou rougeûtre, 
pubescente glanduleuse, campanulée un peu arquée, à lèvres 
denticulées ; la lèvre supérieure subbilobée, à lobes étalés ; 
l'inférieure à lobe moyen plus long que les latéraux. Etamines 
insérées vers la base du tube de la corolle, à filets munis 
inférieurement de poils épars. Anthères brunâtres après la 
floraison. Stigmate d’un rouge pourpre, {rès-rar. jaunâtre. 
2%. Juin-juillet. 

RR. — Coteaux arides, lisières des bois. — Parasite sur le 
Thymus Serpyllum. — Aiïlly-sur-Noye, faubourg de Beauvais à 
ae (E. Gonse) ; Grivesnes (Guilbert) ; bois d'Erondelle (Bail. 

erb.). 

Var. 6. lutescens (Boreau FL. — Coss. ct Germ. F1.). — Plante. 
entièrement jaunâtre. Stigmate jaunâtre. — Grivesnes (Guilbert). 

B. ©. Teucrii F. Schul(z in Holl. FI Mos. — Tige de 
1-2 déc., d'un jaune rougeûtre, pubescente glanduleuse, à poils 
courts blanchâtres. Fleurs en épi lâche pauciflore, à odeur de 
giroflée. Bractées ord. plus courtes que les fleurs. Divisions du 
calice ne dépassant pas la moitié du tube de la corolle: 
Corolle d'un brun rougeâtre, campanulée tubuleuse, à tube 
non arqué, à lèvres inégales denticulées, la lèvre supérieure 
entière, en casque; l'inférieure à 3 lobes presqu'égaux. 
Elamines insérées vers la base du tube de la corolle, à 

dé? 
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ets unis 4 > poils nenont dans leur moitié infé- 
rieure et glanduleux au sommet. Anthères brunâtres aprè 
floraison. Stigmate ue rouge peu ie 2.3 de 3 34 re 

eucrium montanum et le T. Cham arye, — ‘Coteau du bois de 
ouvet près Aïlly-sur-Noye (E. Gonse). ä 

_ 6. ©. Picridis F. Schultz ap. Koch Deutschl. — Tigé” ; 
de 2-4 déc., d'un jaune pâle violacé, grêle, munie ord. au 

_sor nmet de poils blancs, glanduleux. Fleurs en épi pluriflore, 
Fiche : à la base. Bractées égalant les fleurs. Divisions du calice 

dépassant le tube de la corolle. Corolle assez petite, d'un blane 
SJ Sitinätre veiné de violet, tubuleuse campanulée un peu courbée 
au sommet, à lèvres faiblement denticulées ; la lèvre supé- 4 dé 

a 

_ Tieure entière à bords ouverts ; l'inférieure à lobe moyen un ÿ 
eu plus long que les latéraux. Etamines insérées vers LE 
nilieu du tube de la corolle, à filets très-velus. Stigmate E = 
jolet, granuleux. (?). Juin-juillet. re. 
RR. — Coteaux arides. — Parasite sur le Picris hiéracioides. — 

Bords du bois de Rampval près Mers. Re 

» 7- ©. minor Sutt. in Trans. Soc. Linn.— Tige de 13 
| déc. rougeâtre, très-pubescente, glanduleuse supérieurement, 8 
#  rénflée à la base. Fleurs en épi ord. lâche. Bractées plus 
_ courtes que les fleurs ou les dépassant à peine. Divisions 
_ du calice ovales lancéolées subulées, entières ou bifides,égalant 
… ou dépassant le tube de la corolle. Corolle assez petite, “blan- : 
_ châtre striée de violet, tubuleuse, à fube insensiblement 
_ arqué, à lèvres denticulées, à dents obtuses ; la supérieure, r 
| nardinée ou subbilobée ; l'inférieure à lobes presqu égaux 2: 
_ Etamines insérées vers le milieu du tube de la corolle, LL ER 
» filets munis de poils épars. Stigmate pourpre ou violet. 
$ oo Juin-juillet. ER 

PR. — Lieux incultes, pâturages, coteaux arides. — Parasite sur D: 
1 ie Carduus nutans, le Poterium Sanguisorba, le Trifolium pratense, À 
ete. — Saint- Fuscien, La Faloise, Dury, Ailly-sur-Noye (E. Gonse): 74 

_ Querrieux (Soc. Linn. R: Septoutre près Ainval; Guerbigny 
(Guilbert); bois de Gouy (Baill. in P. F1); prés entre Saleux et 

 Plachy (P. F1.). 4 

._  S. ©. amethystea Thuill FL Par. — O. Eryngii 
Dub. Bot. — Tige de 2-5 déc., rougeâtre ou violacée, un peu 
_renflée à la base, pubescente glanduleuse surtout au sommet. 
Fleurs en épi serré. Bractées dépassant très-longuement les 
fleurs. Divisions du calice ovales brusquement subulées, 
bifides ou entières, égalant environ la corolle. Corolle blan- < 

_châtre vemé de lilas, à tube brusquement courbé un peu =" 
se Ho de la base, à lèvres denticulées à dents inégales *73 
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obtuses ; la supérieure émarginée ou subbilobée ; linfé- 
rieure à lobe moven plus grand, bi-trifide. Etamines insérées 
vers le milieu du tube de la corolle, à filets ord. munis 
inférieurement de poils épars. Stigmate pourpre ou 
violet. Z. Juin-juillet. 

RR. — Lieux incultes, coteaux arides, bords des bois. — Para- 
site sur l'Eryngium campestre. — Namps-au-Mont (E. Gonse); bois 
de Guignemicourt (P. F1.). 

3. LATHR/ÆA L. Gen. ex parte. 

Calice à 4 divisions, campanulé, accompagné d'une 
seule bractée. Corolle à lèvre supérieure entière, à lèvre 
inférieure 3-lobée. Capsule à valves s’ouvrant au sommet. — 
PI. blanchâtre rosée, noircissant à la dessication. Fleurs en 
grappes. 

É. L. Squamaria L. Sp. — Souche à rhizome rameux, 
garni d'écailles imbriquées charnues blanchâtres. Tige de 1:2 
déc., simple. Fleurs unilatérales pendantes, en grappe penchée, 
se redressant après la floraison. Bractées grandes, arrondies, 
Corolle blanche ou rosée. Etamines à anthères velues. 2%. 
Avril-mai. 

RR. — Bois couverts. — Parasite sur plusieurs espèces d’arbres 
et d’arbrisseaux. — Bois Le-Comte et bois Saint-Laurent près 
Albert (B. Herb.; P. F1). — Trouvé à proximité de nos limites 
dans le bois Créquy près Hesdin [Pas-de-Calais] (Dovergne in 
Baill. et Poulain Herb.). 

LXVI. LABIÉES. 

Fleurs irrégulières. Calice tubuleux ou campanulé, persis- 
tant, à 5, rar. 10 dents, qqf. bilabié, souv. plus ou moins 
nervé. Corolle ord. bilabiée, qqf. d'apparence unilabiée, 
plus rar. à k lobes presqu'égaux. Etamines 4, inégales par 
paires (didynames), plus rar. 2. Ovaire divisé en # lobes. 
Style 1, inséré au centre des lobes de l'ovaire ; stigmate ord. 
bifide. Fruit composé de 2? carpelles dispermes, imitant 
4 carpelles monospermes indéhiseents, placés au fond du 
calice. — PI. ord. à odeur aromatique. Tiges tétragones. 
Feuilles opposées. Fleurs axillaires, rar. solitaires ou géminées, 
ord. en glomérules opposés, simulant des verticilles disposés 
en épis ou en capitules de cymes. 

1 Corolle à 4 lobes presqu'égaux . . M SM 
Corolle bilabiée ou d'apparence unilabiée. . 4 4 4 3 
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Etamines fertiles 2. Feuilles souv. pinnatifides à la base. 
Lycopus (2). 

Etamines fertiles ä Feuilles jamais pinnatifides. 2" Tr 
LOTS VER Sté 4 MMENTHA UE 

Corolle distinctement DADiSe SRE CAL PTT TRE VRP É MEMR 
Corolle d'apparence unilabiée._. . . . . . . . . . . …, 
PÉMRNOS TOTEMNSS 24,2, 2 ne eu ucs pus.» OALVIA (SE 
Etamines fertiles 4. . . . . . rive 
Calice à 10 dents alteriaityement plus petites, recourbées 

en crochet au sommet. Etamines incluses dans le tube 
de la corolle. . . . . + MARRUBIUM (16). 

Calice bilabié ou à 5 dents presqu’ égales, non recourbées 
en crochet. Etamines saillantes au moins à la gorge 
de la corolle . : : . . NAT L 

Etamines distantes, des divergentes ou Fer con- 
niventes . 

Etamines rapprochées parallèles sous la lèvre supérieure 
de la corolle . . . Te S'irve er TES CRE 

Etamines droites divérsentos. ru vteuu TLC S 20 AGE 
Etarmines arquées convérgentes. … . . . . + . . 41. 

Calice bilabié. . . . eu et 0 CENTRE 
Calice à 5 dents presqu "égales «+. + a + ORIGANDUM(4E 

Fleurs en verticilles entourés à la base d'un involucre 
de bractées nombreuses, sétacées . . CLINOPODIUM (7). 

Fleurs en verticilles munis d’un petit nombre de brac- 
KE ER ST RS ET TOATAMINTEN (GE 

Calice bilabié à Lèvres forces après la floraison. 
Calice tubuleux ou campanulé, qqf. irrégulièrement 

bilabié, jamais fermé par le rapprochement des lèvres. 

Calice à lèvre Los entière munie sur le dos d'une 
écaille concave. . … + SGUTELLARIA (20). 

Calice à lèvre supérieure dentée dépourvue d'écaille . 
6 . BRUNELLA (19). 

Étamines ture plus Courtes que les supérieures. 
Etamines inférieures plus longues que les supérieures. 

Corolle d’un violet pâle. Anthères FAPREneReEE par paire 
en forme de croix . . . . « GLECHOMA (9). 

Corolle blanche ponctuée de rouge. ‘Anthères non rap- 
prochées en forme de croix. . . . . . . . NEPETA (8). 

Etamines inférieures ture en déhors de la corolle 
après la floraison. ; 

Etamines non déjetées en dehors de la ‘corolle . 
Feuilles profondément 3-5-lobées. Carpelles velus au 
sommet. . . . . . LEONURUS (18). 

Feuilles seulement crénelécs ou dentées. Carpelles 
PATES. e  . «is 2 Ve te DIEAGEYS)(TA se 

Corolle à ste RU: de chaque ct un pli denti- 
forme. . . . . GALEOPSIS (13). 

Corolle à gor ge dépourvue de pli dentiforme L re 
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Fleurs jaunes. Lèvre inférieure de la corolle à lobes . 
lancéolés aigus . . . .« GALEOBDOLON (12). 

Fleurs roses, purpurines ou blanches. Lèvre inférieure 
de la corolle à lobe moyen Fe grand, obtus, ord. 
échancré ou émarginé . . . . 18 

Lèvre inférieure de: la corolle à 10b8S Hein les) 
latéraux très-petits ord. en forme de dents. LamIumM (11). 

Lèvre inférieure de la corolle à 3 lobes obtus. : 
18 | 

Calice irrégulièrement bilabié. Corolle grande, blanche, 
panachée de rouge. Anthères GSROPERS par paires en 
forme de croix. . . 4160 MERITTIS (0): 

Calice à 5 dents. Corolle purpurine, très-rar. blanche. 
Anthères non disposées en forme de croix . . . . . . 20 

Calice à dents larges ovales pliées longitudinales 
Corolle à tube muni intérieurement d'un anneau de 
Dolls ee: - BALLOTA (17). 

Calice à dents triangulaires lancéolées non pliées. Co- 
rolle à tube dépour vu d’anneau de poils. BETONICA (15). 

Corolle à tube muni intérieurement d’un anneau de 
_ poils, à lèvre SHDPRCRE très-courte, émarginée. . . . 

. AJUGA (21). 
Corolle à tube ‘dépourvu d'anneau de poils, à lèvre 

supérieure très-courte à 2 lobes rejetés vers la lèvre 
inférieure qui paraît ainsi 5-lobée . . . TEUCRIUM (22). 

20 

A. Corolle à 4 lobes presqu'égaux. 

1. MEN'THA L. Gen. 

Calice à 5 dents presqu'égales, à gorge rar. fermée par un 
anneau de poils. Corolle infundibuliforme campanulée, à 4 
lobes presqu'égaux ; le supérieur plus large souv. échancré. 
Etamines fertiles ke, distantes, droites divergentes. Anthères 
à loges parallèles, s’ouvrant en long. Carpelles lisses. — PL. 
très-aromatiques. Souche longuement traçante. Tiges souw. 
radicantes. Fleurs petites, roses, très-rar. blanches, ‘disposées 
en épis ou en têtes terminales de cymes. 
| Calice à gorge fermée pas un anneau de poils. 3 

; VS SOS Pulegiunn 
Calice à gorge nue. RP LEE 
Fleurs en verticilles espacés ; les en épi 

feuillé ord. surmonté d’un bouquet de feuilles . 
5. M. arvensis. 

Fleurs en verticilles rapprochés en tête terminale ou en 
épi, jamais surmonté d’un bouquet de feuilles. . . . . 3 

| Verticilles au moins les SUCÉRSRE rapprochés en tête 
terminale globuleuse, . . . . . . 4. M. aqualica. 

pos au moins les supérieurs A en He 
cylindrique allongé. . . . . su 4 

+2 : 

3 + 
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| Feuilles ovales suborbiculaires obtuses. Bractées très- 

à 5 | PI. velue soyeuse. . . . . . . . . . . . 2. M. sylvestris. 
PI. glabre ou presque glabre. . . . . . . . 3. M. viridis. 

Br * Calice à gorge nue. 

1: M. rotundifolia L. Sp. — (Vulg. Menthe sauvage, 
td AG Li HA 
y  rameuse. Feuilles sessiles, ovales suborbiculaires obtuses, 

crénelées dentées, fortement ridées. Fleurs en épis de cymes 
cylindriques allongés. Bractées ovales lancéolées, très- 
petites. Calice fructifère subglobuleux, à dents lancéolées 
subulées conniventes. Æ. Juillet-septembre. 

CON Lite 

#h 

AS UE 
"Mi 

 d 

Drucat ; Senarpont ; Oust-Marest ; Clapet près Domart-en-Pon- 
_thieu ; Boves, Longpré près Amiens, Fouencamps (E. Gonse) ; Le 
Mesge (Rom.); Guerbigny, Maisnières (Guilbert) ; Cambron (Bail. 
Herb.) ; Fortmanoir, Dreuil (P. F1.). 

_ 2. M. sylvestris L. Sp. — PI. velue soyeuse. Tiges de 
_ 4-7 déc., dressées, rameuses. Feuilles sessiles, ovales lancéo- 
_ lées ou oblongues aîigues, inégalement dentées, tomenteuses 

- blanchâtres en dessous, Fleurs en épis de cymes cylindriques 
_ allongés. Bractéeslinéairessubulées égalant les fleurs. Calice 

À 

ÉORP OT Rd AE e. 

SNA TRS Ja 
_ R. — Bords des fossés et des chemins près des habitations, 

. décombres. — Intr. — Saint-Maurice près Amiens (E. Gonse) ; Rue 
… (Bail. Herb.) ; Cambron (Poulain Herb.) ; Montdidier (Besse) ; Fort- 

. manoir, Liancourt (P. F1.) ; Bernay (B. Extr. F1.). 

_ 3. M. viridis L. Sp. — PI. glabre ou presque glabre, 
à odeur pénétrante. Tiges de 3-5 déc., dressées, rameuses. 

1 # 

_ Feuilles subsessiles, ovales lancéolées aigues, dentées, à dents 
_ aigues, vertes sur les deux faces. Fleurs en épis de cymes cylin- 
_ driques, sour. interrompus inférieurement. Bractées linéaires 

subulées, égalant ou dépassant les fleurs. Calice fructifère 

_ septembre. 
_  RR. — Subspontané. — Bords de la Somme à Amiens (Copineau) ; 
bords de la rivière des Chartreux à Abbeville (B. Herb.) ; Abbe- 
ville (Ball. Herb.). 

_ Æ. M. aquatica L. Sp. — PI. velue hérissée ou presque 
_ glabre. Tiges de 3-8 déc., ascendantes, flexueuses, rameuses. 

_petites, ovales lancéolées. . . . . . 1. M. rotundifolia. 
Feuilles ovales lancéolées ou oblongues aigues. Bractées 

DR linéaires subulées, égalant ou dépassant les fleurs . . 5 
par. ? - 

_ Baume). — PI. velue grisâtre. Tige de 3-6 déc., dressée, 

A.C. — Lieux humides, fossés, bords des eaux. — Abbeville ; 

fructifère renflé, à dents linéaires subulées. Z. Juillet-septembre. 

campanulé renflé, à dents linéaires subulées. Z%. Juillet- 

_ Feuilles pétiolées, ovales aigues dentées. Fleurs en verticilles 
de cymes peu nombreux, les supérieurs ord. rapprochés en 
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tête terminale globuleuse, non surmontée d’un bouquet de 
feuilles. Calice campanulé, à dents triangulaires subulées. %. 
Juillet-septembre. 

Lieux humides, marais, bords des eaux. 

Var. «. hirsula (Coss. êt Germ. F1.). — Tiges et feuilles velues 
hérissées. — CC. 

S.-v. maritima. — P]. hérissée blanchâtre. Feuilles sessiles ou sub- 
sessiles. — Dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont (Dovergne Herb.). 

Var. 6. glabrescens (Coss. et Germ. F1). — Tiges et feuilles 
presque glabres. — A.R. — Mers. 

5. M. arvensis L. Sp. — PI. ord. velue hérissée. Tiges 
de 1-5 déc., ascendantes, qqf. couchées, rameuses à rameaux 
diffus. Feuilles brièvement pétiolées, ovales ou ovales lancéolées 
dentées, de grandeur variable. Fleurs en verticilles de cymes 
nombreux feutillés, espacés, décroissant vers le sommet de la 
tige ; Le supérieur surmonté ord. d’un bouquet de petites 
feuilles. Calice campanulé urcéolé, à dents triangulaires pres- 
qu'aussi larges que longues. %. Juillet-septembre, 

CC. — Lieux humides, fossés, bords des chemins, moissons. 

Var. 6. lanuginosa (Wirgt. Herb. Menth. Rhen; E. Malinvaud in 
litt.). — PI. très-velue. Feuilles ovales assez petites ; les florales 
réfléchies, diminuant insensiblement de grandeur dans la partie 
supérieure de la plante. Fleurs en verticilles nombreux; les 
inférieurs un peu espacés ; les supérieurs en un épi nu au sommet 
ou surmonté de quelques petites feuilles. — RR. — Sables hu- 
mides à Fort-Mahon près Quend. 

*" Calice à gorge fermée par un anneau de poils. 

&. M. Pulegium L. Sp. — PI. ord. pubescente. Tiges de 
2-4 déc., ascendantes ou couchées radicantes redressées, ra- 
meuses. Feuilles brièvement pétiolées, ord. petites, ovales ou 
oblongues obtuses, obscurément dentées, diminuant insen-: 
siblement de grandeur vers le sommet de la plante. Fleurs en 
verticilles de cymes nombreux, assez gros, espacés. Calice tu- 
buleux, à dents lancéolées subulées. £. Juillet-septembre. 

RR. — Marais, fossés, champs humides. — Hombleux entre 
Nesle et Ham (P. F1.). 
Le genre Mentha parait se prêter facilement à l'hybridation et 

a fourni de nombreuses formes qui ont souvent été décrites. 
comme espèces. Nous ne donnons ici que les espèces les mieux 
caractérisées. 

2. LVYCOPUHS IL. Gen. 

Calice campanulé, à 5 dents presqu'égales. Corolle infundi- 
buliforme campanulée, à tube court, à 4 lobes presqu’égaux ; 

mL +. 
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né. Etamines fertiles 9, distantes, diver- 
gentes. Carpelles lisses, entourés d’une bordure épaisse. — 
Plante presqu'inodore. Fleurs petites en verticilles multiflores, 

_ espacés. 

1. L. Europæus L. Sp. — Souche ord. traçante. Tige 
de 4-8 déc., dressée, ord. rameuse. Feuilles pétiolées ovales 
oblongues aigues, profondément dentées, souv. pinnatifides 
à la base. Calice à dents acuminées subulées. Corolle blanche, 
ponctuée de pourpre. #. Juillet-septembre. 

A.C. — Lieux humides, marais, bords des eaux. — Abbeville ; 
_ Le Hourdel ; Le Mesge ; Cambron (T.C.) ; Longpré près Amiens, 
Hangest-sur-Somme, Boves, Camon, Fouencamps, Longueau, 

_Pont-de-Metz, Picquigny, Prouzel, Dreuil (E. Gonse); Guerbigny, 
La Faloise (Guilbert) ; Rivery (P. F1.). 

B. Corolle bilabiée. 

S. SALVIA I, Gen. 

Calice bilabié. Corolle à lèvre supérieure en casque ; l’infé- 
_ rieure trilobée. Etamines fertiles 2. Anthères à loges très- 

_ écartées et portées chacune par un pédicelle filiforme (connectif) 

- 

EATA 

L 

transversal, la supérieure fertile, l'inférieure stérile. Carpelles 
ovoïdes trigones. — PI. pubescentes glanduleuses, odorantes. … 
Fleurs en verticilles de cymes disposés en épis terminaux. 

Corolle grande, dépassant longuement le calice. Style 
plus long que la lèvre supérieure de la corolle . . . 

DE AMEN Re pete Le ju Hs) ee #5. /nraiensis: 
Corolle petite, dépassant à peine le calice. Style plus 

court que la lèvre supérieure de la corolle. . . . . . . 
CR RS Te | 4: di et 

1. S. pratensis L. Sp. — (Vulg. Sauge des prés). — 
Tige de 3-7 déc., raide, ascendante ou dressée, simple ou 
rameuse au sommet. Feuilles ovales ou oblongues, double- 
ment crénelées, ridées rugueuses ; les radicales pétiolées, 
cordées à la base, amples ; les caulinaires ord. sessiles amplexi- 
caules. Fleurs en verticilles 2-6-flores, peu espacés. Bractées 
oyales acuminées, plus courtes que le calice. Corolle grande, 
d'un beau bleu, rar. blanche, dépassant longuement le 
calice, à lèvre supérieure très-comprimée. Style arquée, plus 
long que la lèvre supérieure de la corolle, %. Juin-juillet. 
CC. — Prés, pâturages, bords des chemins. 

2. S. Verbenaca L. Sp. — Tige de 2-5 dée., ascendante 
ou dressée, simple ou rameuse. Feuilles ovales ou oblongues, 
crénelées lobées ou presque pinnatifides, ridées rugueuses ; les 

o . . 0 . . . . . 
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_ radicales pétiolées, souv. un peu cordées à la base ; les c £ 
-naires sessiles. Fleurs en verticilles ord. 6-flores, disposés en 
épis lâches. Bractées suborbiculaires apiculées, plus. courtes 
que le calice. Corolle petite, bleue, dépassant à peine le 
calice, à lèvre supérieure non comprimée. Style plus court 
que la lèvre supérieure de la corolle. Z. Juin-août. 

RR. — Lieux arides, coteaux herbeux. — Intr. — Talus des 
fortifications d’Abbeville. 

Le S. officinalis (L. Sp. — Vulg. Sauge) est souvent cultivé dans 
les jardins. On le reconnaît aux caractères suivants : Pl. pubescente 
blanchâtre à odeur très-aromatique ; tiges sous-frutescentes à la 
base, à rameaux blanchâtres ; feuilles oblongues lancéolées, fine- 

è ment crénelées ; fleurs en verticilles 6-12-flores ; bractées ovales 
acuminées, caduques ; calice à dents lancéolées aristées ; corolle 
assez grande, d’un rose lilas, à lèvre supérieure non comprimée ; 
style dépassant longuement la lèvre supérieure. 

Z. ORIGANUEUM Tourn. Inst. 

_  Calice campanulé, à 5 dents presqu’égales, à gorge poilue. 
_ Corolle à lèvre supérieure droite émarginée ; l’inférieure à 

3 lobes égaux. Etamines 4, distantes, droites, divergentes; 
les 2 inférieures un peu plus longues. — Fleurs disposées en 
épis, de cymes courts arrondis, rapprochés en corymbe. 

1 1. ©. vulgare L. Sp. — (Vulg. Marjolaine). — PI. 
pubescente ou velue. Tige de 3-6 déc., dressée, raide, rameuse 
au sommet, souv. rougeâtre. Feuilles pétiolées, ovales obscu- 
rément sinuées denticulées. Fleurs petites, roses, rar. blanches. 
Bractées ovales, ord. rougeûtres, dépassant le calice. #. Juillet- 
octobre. 

CC. — Lisières et clairières des bois, haies, lieux incultes. 

S.-v. pallescens (Coss. et Germ. F1). — Fleurs blanchâtres. 
Bractées verdâtres. — R. — Lieux ombragés. — Doullens,; Drucat; 
ferme de Froideville près Mers (E. Gonse); Mailly-Maillet (Guilbert); \ 
Saint-Riquier (Lesaché),. ; 

3. FHYMUS L. Gen. ex parte. 

Calice tubuleux campanulé, bilabié, à gorge fermée par un 
anneau de poils. Corolle à tube dépassant à peine le calice, à 

lèvre supérieure droite, presque plane ord. émarginée ; linfé- … 
rieure étalée, à 3 lobes presqu’égaux. Etamines 4, distantes, « 
droites, divergentes. Carpelles ovoïdes subglobuleux. — PI. 
sous-frutescentes, à souche ace traçante. Fleurs rougeûâtres, 
rar. blanches. à 
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iges munies de poils tout autour. Fleurs en verticilles 
de cymes disposés en têtes globuleuses ou ovoides . . 

A ee aie LRU , NOTE Spies z 
) Tiges munies seulement de ? ou 4 lignes de poils. Fleurs A 

: en verticilles de cymes disposés en épis interrompus à % 
| la base . A: UE CRUE se . 2. T. Chamædrys. me. 

1.7. Serpyllum Fries Nov. — (Vulg. Serpolet). — 2 
Tiges de 1-% déc., nombreuses couchées, longuement radi- 

a 
_ cantes, très-rameuses, ord. rougeâtres, munies de poils tout 
_ autour. Feuilles petites, ovales ou oblongues, atténuées en 
. pétiole, ciliées surtout à la base, fortement nervées. Fleurs en 
_ verticilles de cymes rapprochés en têtes globuleuses ou — 
ovoides. 2. Juillet-octobre. a 
_ CC. — Coteaux secs, pelouses arides, bords des bois. 

S.-v. flore albo. — Fleurs blanches. — R. — Wailly ; Maisnières. 

_ 2.4. Chamædärys Fries Nov. — Tiges de 1-3 déc., 
 couchées ascendantes, peu rameuses, ord. rougeâtres, radi- 
 cantes seulement à la base, munies de 2 ou 4 lignes de 
poils. Feuiiles un peu plus grandes que celles du T. Serpyl- 
um, ovales suborbiculaires, brusquement rétrécies en pétiole, 
non ciliées, faiblement nervées. Fleurs en verticilles de cymes 
disposés en épis interrompus à la base. Z. Juillet-octobre. 

_ CC. — Talus herbeux, bords des chemins, coteaux secs. 

_ On cultive fréquemment dans les potagers le T. vulgaris (L. Sp, 
— Vulg. Thym), qui est caractérisé par ses tiges presque li- 
gneuses, dressées, non radicantes, par ses feuilles lancéolées,. 
blanchâtres, à bords enroulés en dessous, présentant souv. à 
leurs aisselles des fascicules de feuilles plus petites. 

L'Hyssopus officinalis (L. Sp.), planté dans quelques jardins, se £ 
rencontre sur les vieilles murailles. Il se trouvait autrefois à | 

- Abbeville sur la grosse tour au bout de la rue Myllevoie (B. Herb. 
- et Extr. F1; Bail. Herb.; P. F1.). On le distingue par les carac- 
. tères suivants : pl. sous-frutescente ; souche traçante ; tiges de 

- 2-5 déc., très-rameuse:, à rameaux redressés, effilés, finement 
- pubescents ; feuilles lancéolées linéaires, entières, sessiles, vertes 
sur les deux faces ; fleurs en verticilles de cymes rapprochés au. 

- sommet de la tige en épis unilatéraux; calice souv. bleuâtre, à 
- 5 dents presqu'égales, à gorge nue ; corolle bleue. 

es : _ 6. CALAMINTHA Tourn. Inst. 

_  Calice tubuleux ou campanulé, bilabié, à gorge fermée par 
un anneau de poils. Corolle à lèvre supérieure droite, presque 
_ plane, émarginée ; l’inférieure trilobée. Etamines L, distantes 
_ arquées convergentes sous la lèvre supérieure de la corolle ; 

les 2 inférieures plus longues. Carpelles ovoïdes ou subglobu- 
3 leux. — Fleurs axillaires, en glomérules sessiles ou en petites 

$ AR 
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cymes pédonculées, disposées en forme de verticilles munis d'un 
petit nombre de bractées. 2 

| Fleurs à pédicelles courts simples, disposées en glomé- 
! rules axillaires ?-3-flores, sessiles . . . . 1. C. Acinos. 
) Fleurs disposées en petites cymes axillaires 3-15-flores, 
P ::pédoriculées". "#5". 7 40e 7 CRM 

Calice à dents très-inégales, les inférieures beaucoup 
plus longues, à gorge munie de poils prêsqu'inclus. 

2 Feuilles assez grandes. . . . . . : : "2/C'"sylualica, 
Calice à dents presqu'égales, à gorge munie de poils 

saillants. Feuilles assez petites . . . . . 3. C. Nepeta. 

1. C. Acinos Gaud, FT. Helv. — Thymus Acinos L. 
Sp. — PL. ord. velue grisâtre. Tiges de 1-3 déc., rameuses dès 
la base, souv. étalées diffuses. Feuilles petites, ovales, obscu- 
rément dentées, atténuées en pétiole. Fleurs à pédicelles 
courts simples, en glomérules axillaires 2-3-flores sessiles. 
Calice gibbeux à la base, à dents subulées ciliées, conniventes 
à la maturité. Corolle d’un bleu rougeâtre, rar. blanche, D ou 
@). Juin-septembre. 
CC. — Lieux incultes, terres en friche, moissons des terrains 

maigres. 

2. C. sylvatica Bromfield in Engl. bot. — PI. pubes- 
cente ou velue. Souche traçante. Tiges de 3-6 déc., dressées ou 
asceñdantes, simples ou rameuses. Feuilles assez grandes, 
ovales larges, dentées, pétiolées. Fleurs en petites cymes 
axillaires 3-9-flores, à pédoncules rameux. Calice à dents 
subulées ciliées, très-inégales, les inférieures beaucoup: 
plus longues, à gorge munie de poils presqu'inclus. 
Corolle 2-3 fois plus longue que le calice, d’un rose purpurin. 
%. Juillet-septembre. 

RR. — Bois montueux, taillis ombragés, coteaux boisés. — 
Bois de Bouillencourt-en-Sery ; coteau boisé à Inval près Huchen- 
neville ; Monchelet et Harcelaines près Mesnières (Guilbert). 

3. C. Nepeta Hoffm. et Lmk F1. Port. — PI. mollement 
pubescente grisâtre. Souche traçante, presque ligneuse. Tiges 
de 3-6 déc., ascendantes, rameuses. Feuilles assez petites, 
ovales obtuses, crénelées, pétiolées. Fleurs en petites cymes 
axillaires 3-15-flores, à pédoncules rameux. Calice à denis 
brièvement ciliées, presqu'égales ou les inférieures un peu 
plus longues, à gorge munie de poils saillants. Corolle assez 
petite, 4 fois plus longue que le calice, d’un lilas pâle, rar. 
blanche. Z. Juillet-septembre. 

A.R. — Lieux secs et pierreux, coteaux calcaires exposés au 
midi, bords des chemins. — Faubourg Thuison à Abbeville; 
Cambron ; Saint-Valery ; Brutelles ; Mers ; Oust-Marest ; Bouvain- 
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court; Beauchamps : Gamaches ; Boutiencourt; Ault (Baill. Herb.); 
Maisnières (Guilbert). | 

7. CLINOPODIUM Tourn. Inst. 

Calice tubuleux arqué, bilabié, à gorge un peu poilue. 
Corolle à lèvre supérieure droite, presque plane, émarginée ; 
l'inférieure trilobée. Etamines 4, distantes arquées conver- 
gentes sous la lèvre supérieure de la corolle ; les 2 inférieures 
plus longues. Carpelles ovoïdes, lisses. — Fleurs en glomé- 
rules brièvement pédonculés, disposés en forme de verti- 
cilles multiflores entourés à la base d’un involucre de 
nombreuses braclées sétacées ciliées. 

1. C. vulgare L. Sp. — PI. mollement velue. Souche 
traçante. Tiges de 3-6 déc., dressées. Feuilles pétiolées, ovales 
lancéolées, obscurément dentées. Calice à dents longuement 
ciliées ; les inférieures beaucoup plus longues. Corolle rose 
purpurine, rar. blanche. #. Juillet-octobre. 

C. — Bois, haies, pâturages, lieux incultes. 
Le Melissa officinalis (L. Sp.— Vulg. Citronnelle), cultivé qqf. dans 

les jardins, à été signalé comme subspontané dans les haies à 
- Avesne près Vron (B. Extr. F1.; P. F1.), à Frohen (De Fercourt 
| Herb.). Ses caractères sont : PI. un peu poilue, à odeur de citron; 

tiges de 4-7 déc., dressées, rameuses ; feuilles assez grandes, 
ovales crénelées, longuement pétiolées; fleurs en glomérules 
espacés, subsessiles, longuement dépassés par les feuilles ; calice 

s bilabié, à gorge un peu poilue ; corolle blanche. 

On cultive aussi dans les potagers le Satureia hortensis (L. Sp. — 
Vulg. Sarriette), 11 se rencontre assez souvent à l'état subspontané 
dans les terrains remués. On le distingue par les caractères sui- 
vants: pl. pubérulente, très-aromatique ; tige de 1-2 déc., raide, 
dressée, très-rameuse; feuilles ponctuées, linéaires, obluses, 
atténuées à la base ; fleurs en glomérules 3-5-flores, brièvement 
pédonculés; calice campanulé, à dents presqu'égales, à gorge 
nue ; corolle petite, rosée ou blanchâtre. 

| | 

3 

EE ddl 

S. NEPETA L. Gen. 

Calice tubuleux à 5 dents presqu’égales. Corolle tubu- 
leuse, à gorge élargie, à lèvre supérieure droite, presque plane, 
échancrée, l’inférieure trilobée, à lobe moyen suborbiculaire 
concave, les latéraux petits, réfléchis. Etamines 4, parallèles 
sous la lèvre supérieure de la corolle, déjetées après la 
floraison, les 2 inférieures plus courtes. Anthères non 
rapprochées en forme de croix. — Fleurs en glomérules 
mulüiflores compactes, brièvement pédonculés, rapprochés en 
épis terminaux. 
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1. NW. Cataria L. Sp.—PI. fétide, pubescente blanchâtre. 
Tiges de 5-8 déc., dressées, rameuses. Feuilles pétiolées, ovales 
aigus, cordées à la base, fortement dentées. Corolle blanche, 
ponctuée de rouge. #. Juillet-septembre. 

R. — Haies, buissons, bords des chemins, décombres.— Intr. — 
Bords de la Somme à l'ile Sainte-Aragone à Amiens (Rom.); Saint- 
Maurice, talus de la citadelle à Amiens, cimetière de Dury 
(E. Gonse); faubourg Saint-Martin à Montdidier (Dufourny) ; 
Viller:-Tournelle, Belle-Assise, près Fontaine-sous-Montdidier ; 
(Guilbert) ; faubourg Thuison à Abbeville (Bail. Herb.) ; Cardon- 
nette, Camon, Rivery, Nouvion, Menchecourt près Abbeville 
(P, F1). 

9. GLECHOMA L. Gen. 

Calice tubuleux, à 5 dents presqu'’égales. Corolle à lêvre 
supérieure droite, presque plane, bifide ; l’inférieure trilobée, 
à lobe moyen plus grand, plan, émarginé. Etamines 4, rap- 
prochées et parallèles sous la lèvre supérieure de la corolle, 
Les 2 inférieures plus courtes. Anthères rapprochées par 
paires en forme de croix. — Fleurs en glomérules pauci- 
flores, axillaires, brièvement pédonculés. 

1. G. hederacea L. Sp. — (Vulg. Lierre terrestre). — 
Tiges de 2-5 déc., grêles, couchées radicantes, redressées, à 
rejets nombreux rampants. Feuilles réniformes suborbiculaires, 
crénelées, plus ou moins velues, longuement pétiolées. Corolle 
d’un violet pâle, tachée de pourpre à la base de la lèvre infé6- 
rieure. Z. Avril-juin. 

CC. — Lieux herbeux, haies, buissons. 

S.-v. hirsuta (Coss. et Germ. F1.). — Tiges et feuilles velues 
hérissées. 

10. MELLE HIS IL. Gen. 

Calice campanulé, ample, membraneux, veiné, irrégulière- 
ment bilabié, à lèvre supérieure bi-tridentée ou entière, à lèvre 
inférieure bilobée. Corolle à tube dépassant longuement le 
calice, à lèvre supérieure suborbiculaire entière, presque plane; 
l'inférieure à 3 lobes obtus, le moyen plus grand. Etamines 4, 
rapprochées et parallèles sous la lèvre supérieure de la 
corolle, non déjetées en dehors après la floraison, Les 2 infé- 
rieures plus longues. Anthéres disposées par paires en 
forme de croix. — Fleurs grandes, blanches, panachées de 
rouge, solitaires, géminées ou ternées à l’aisselle des feuilles 
supérieures. 

1. M. Melissophyllum L. Sp. — PI. élégante, velue, à 
odeur forte. Souche traçante. Tige de 2-4 déc., dressée, ord. 
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simple. Feuilles pétiolées, ovales aigues, arrondies ou un peu 
cordées à la base, crénelées ou dentées; les inférieures plus 
petites. Carpelles ovoïdes globuleux, lisses ou réticulés. 
2%. Maiï-juillet. j APR 

RR. — Bois montueux, taillis. — Coullemelle, bois du Parcà 
Folleville (Guilbert) ; La Faloise (P. F1. ). 

LE. LAMEUM LI. Gen. # 
Mae 

“À Calice campanulé, à 5 dents sétacées presqu'égales. 
_ Corolle à gorge renflée, à lèvre supérieure en casque ; l’infé- 
_  rieure à lobes très inégaux, les latéraux très petits, réflé- 
… chis, ord. en forme de dents, le moyen plus grand, échan- 
_  cré. Etamines 4, rapprochéeset parallèles sous la lèvre supé- 
$ rieure de la corolle, non déjetées en dehors après la floraison, 
- Les 2 inférieures plus longues. Anthères barbues. Carpelles 
._  trigones, tronqués, à angles aigus. — PI. à odeur désagréable. 
_ Fleurs subsessiles, en verticilles de cymes pluriflores. 

: 1 { Corolle grande, blanche . . . . . . . . . . 3. L. album. 
de PrOMHEneMIe, TOSe. 7.0 us, EPS CS COURRIER 
4 Feuilles supérieures sessiles amplexicaules . . . . . . . 
# 9 + LASER RER PRE 1. L. amplexicaule. 
ee. * } Feuilles supérieures brièvement pétiolées, non amplexi- 
É RAD Pod nou ans cs LU ES pUrpu rc 

# 1. L. amplexicaule L. Sp. — Tiges de 1-3 déc., ascen- 
dantes diffuses, presque glabres. Feuilles inférieures subor- 

__  biculaires réniformes, incisées crénelées, longuement pétiolées, 
._  pubescentes ; les supérieures plus larges, presque lobées, 
._  sessiles amplexicaules. Calice velu, à dents conniventes après 
_ la floraison. Corolle pelite, rose foncé, à tube grêle droit dé- 

passant ord. longuement le calice, nu intérieurement. Œ). Avril- 
octobre. 

C. — Moiïissons, champs en friche, bords des chemins. — Intr. 

2. L. purpureum L. Sp. — Tiges de 1-3 déc., ascen- 
dantes, diffuses, presque glabres. Feuilles ovales obtuses, cor- 
dées, inégalement crénelees, toutes pétiolées, pubescentes ; 
Les supérieures plus grandes, rapprochées au sommet de la 
tige, souv. rougeâtres. Calice pubescent, à dents étalées après 
la floraison. Corolle petite, rose, à tube presque droit dépas- 
sant ord. peu le calice, muni d’un anneau de poils. ©. Avril- 
octobre. . 

GG. — Lieux cultivés, bords des chemins, décombres. — Intr. 

3. L. album L. Sp. — (Vulg. Ortie blanche). — Tiges 
de 2-5 déc., ascendantes ou couchées redressées, pubescentes, 

tint 
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Feuilles ovales cordées acuminées, fortement dentées, pétiolées. 
Fleurs en verticilles écartés. Calice pubescent, à dents étalées 
après la floraison. Corolle velue, grande, blanche, un peu 
jaunâtre en dedans, à tube courbé en avant, muni d’un anneau 
de poils. Anthères noires. Z. Avril-octobre. 

CC. — Lieux incultes, hàäies, bords des murs et des chemins. — 
Ind. ? 

12. GALEOBDOLON Huds. FI Angl. 

Calice campanulé, à 5 dents un peu inégales, subulées 
épineuses. Corolle à tube courbé, présentant intérieurement 
un anneau de poils, à lèvre supérieure en casque, l’inférieure 
à 3 lobes lancéolés aigus, le moyen un peu plus grand. Eta- 
mines 4, rapprochées et parallèles sous la lévre supérieure 
de la corolle, non déjetées en dehors après la floraison ; Les 
inférieures plus longues. Anthères glabres. Carpelles trigones, 
tronqués, à angles aigus. — Fleurs subsessiles, en verticilles 
écartés. 

E. G. luteum Huds. F1. Angl. — Lamium Galeobdolon 
Crantz Austr. — (Vulg. Ortie jaune). — Tiges de 3-5 déc. 
émettant des rejets rampants, couchées redressées, peu 
rameuses. Feuilles pétiolées, ovales cordées ou atténuées à la 
base, acuminées, inégalement dentées, qqf. tachées de blanc. 
Calice fructifère à dents divergentes. Corolle assez grande, 
jaune, à tube ne dépassant pas le calice. Z. Mai-juin. 

C. — Lieux ombragés, bois, haies, buissons. 

135. GALEOPSIS L. Gen. ex parte. 

Calice campanulé, à 5 dents subulées épineuses presqu'é- 
gales. Corolle à tube droit, à gorge dilatée présentant de 
chaque côté un pli dentiforme, à lèvre supérieure en casque ; 
l'inférieure à 3 lobes ovales étalés, le moyen plus grand. Éta- 
mines 4, rapprochées et parallèles sous la lèvre supérieure 
de la corolle, non déjetées en dehors après la floraison ; les 
2 inférieures plus longues. Carpelles ovoïdes comprimés. — 
Fleurs subsessiles, en verticilles de cymes. 

Tige renflée sous les nœuds, hérissée de poils raides . . 
Te ae où ie ee 6 0 0 00 OR 

Tige non renflée sous les nœuds, pubescente. te 
Res AC se 0 NN 

1. G. Tetrahit L. Sp. — Tige de 2-7 déc., ‘dressée ra- 
meuse, à rameaux étalés ascendants, renflée sous les nœuds, 
hérissée de poils raides. Feuilles pétiolées, ovales ou oblon- 
gues acuminées, fortement dentées, Calice à dents longues épi- 

“ e 
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| -neuses. Corolle rose ou blanche, à tube dépassant à peine le 
_ calice, à lèvre inférieure tachée de jaune et veinée de rouge, à à 
_ lobe moyen presque carré. ®). Juillet-septembre. 

+ C. — Lieux frais, haies, bois, champs. — Abbeville; Drucat; 
. Yvrench; Les Alleux près Behen ; Le Plouy près Vismes-au-Val ; 
. Mers; Cambron (T.C.); Aigneville, Martainneville (Guilbcrt); 

_ Yonville près Citernes (Rom.); Aïlly-sur-Noye, Boves, Fouen- 
camps,- Saint-Maurice et Renancourt près Amiens, Sainte-Segrée, 
Saint - Germain -sur-Bresle (E. Gonse); Nampty-Coppegueulle 3 
(Copineau) ; Vron (Lesaché). , 

2. G. Ladanum L. Sp. — G. angustifolia Ehrh. 
Herb. — Tige de 1-4 déc., dressée, raide, ord. rameuse, à 
rameaux ascendants ou étalés, non renflèe sous les nœuds, 
mollement pubescente. Feuilles plus ou moins pubescentes, 
oblongues lancéolées ou linéaires entières ou lâchement den- 
tées, atténuces en pétiole. Calice pubescent ou velu laineux. 
Corolle purpurine, à tube dépassant longuement le calice, à 

._ lèvre inférieure tachée de jaune, à lobe moyen obtus. (,. Juillet- 
_ octobre. 

CC. — Lieux incultes, moissons des terrains calcaires, champs 
en friche. — Intr. 

Var. 6. littoralis — PI. velue blanchâtre. Racine longuement 
pivotante. Tige de 1-2 déc., robuste, rameuse dès la base, à rameaux 
courts étalés, souv. divariqués. Verticilles nombreux, multiflores, 
couverts de poils laineux. — Galets maritimes. — Cayeux-sur- 
Mer; Le Hourdel. 

12. STACHYS L. Gen. 

Calice campanulé, à 5 dents presqu’égales, plus ou moins 
épineuses. Corolle à tube présentant ord. intérieurement un 
anneau de poils, à lèvre supérieure ord.entière, concave ; l'infé- 

. rieure à lobes obtus, le moyen plus grand. Etamines 4, rap- 
. prochées et parallèles sous la lèvre supérieure de la corolle; 
. les 2 inférieures plus longues, déjetées en dehors après la 

_ floraison. Carpelles ovoïdes, glabres. — Fleurs subsessiles, en 
_ verticilles de cymes disposés en épis terminaux. 

1 } Corolle d’un blanc jaunâtre. . . . . . . . . . . . . . . 2? 
Pole purpurine ON rosée. … .',:. : . 4 SNS 
PI. annuelle. Feuilles glabres ou presque glabres. Calice 

9 à dents terminées en pointe ciliée . . . . 6. S. annua. 
* ) PI. vivace. Feuilles pubescentes ou velues. Calice à dents 

cruanees en pointe glabre :.:.-. : , . LS. rc: 
3 PI. toute laineuse blanchâtre. . . . . . 1. S. Germanica. 
” { PL plus ou moins velue, non blanchâtre . FLAC RER 

| Calice à dents ovales mucronées. . . . . . 2. S. Alpina. 
dd | Calice à dents lancéolées épineuses. . . . . . , ne - s 

FE 
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Feuilles ovales obtuses. Corolle dépassant à peine le 
calice, PE annuelle de 1-3:déci.# 001528 rente. 

Feuilles ovales acuminées ou oblongues lancéolées 
aîgues. Corolle dépassant longuement le calice. PI. 
vivace dé 4-10 déc. 700" 00 Me NONRn 

PI. hispide, glanduleuse au sommet. Feuilles inférieures 
G longuement pétiolées . ae een eo DRAC. 

PI. velue, non glanduleuse. Feuilles inférieures à peine 
pétioléess 44404. Re OR Re 

Qu 

et, 

* Corolle purpurine ou rosée. 

1. S. Germanica L. Sp. — PI. toute laineuse blan- 
châtre. Tige de 4-8 déc., dressée ou ascendante, robuste, 
simple ou rameuse. Feuilles épaisses, crénelées; les infé- 
rieures pétiolées, ovales lancéolées, cordées à la base ; les supé- 
rieures sessiles, lancéolées. Fleurs en verticilles multiflores, 
compactes, rapprochés en épis feuillés. Calice à dents ovales 
aigues, mucronées piquantes. Corolle purpurine, à tube ne dé- 
passant pas le calice. @) ou #. Juillet-août. | 

R. — Coteaux secs, lieux incultes, bords des chemins. — Jumel; 
Cappy; Saisseval (Rom.); Brie, Ailly-sur-Noye (E. Gonse) ; Esser- 
taux, Oresmaux (Copineau); La Faloise, Chaussoy-Epagny, Vaden- 
court, Septoutre près Ainval, Warloy-Baillon (Guilbert) ; Namps- 
au Mont (Richer) ; Ville-Saint-Ouen (Lesaché) ; Flixecourt (Dovergne 
Her  ? Saint-Milford près Abbeville (B. Herb,:; Laviers (Bail. 
Herb.) ; Querrieux (Garnier) ; Boves, Mouflers (P. F1.). 

2. S. Alpina L. Sp. — Pl. pubescente ou velue, un 
peu glanduleuse au sommet. Tige de 4-8 déc., dressée, simple 
ou rameuse. Feuilles crénelées; les inférieures pétiolées, 
ovales oblongues, cordées à la base ; les supérieures sessiles, 
lancéolées. Fleurs en verticilles pluriflores espacés ou les supé- 
rieurs rapprochés en épis feuillés. Calice à dents ovales mu- 
cronées. Corolle d’un rose brunâtre, à gorge tachée de blanc. 
2%, Juillet-août. 

R. — Bois, buissons ombragés. — Pature du château de Senar- 
pont ; forêt d’Arguel près Senarpont; Gauville ; bois de Boutten- 
court; Poix (Richer); Aïlly-sur-Noye, La Faloise, Namps, Sainte- 
Segrée, Thieulloy-la-Ville, Saint-Germain-sur-Bresle (E. Gonse) ; 
Bovelles (Rom.); Sourdon, Guerbigny, Grivesnes, Cantigny, 
Harcelaines près Maisnières, Coullemelle, Sauvillers-Mongival 
(Guilbert) ; Boves, Mouflers (P. F1.). 

3. S. sylivatica L. Sp. — PI. hispide, glanduleuse au 
sommet, à odeur fétide. Souche longuement traçante. Tige de 
4-8 déc., dressée, souv. simple. Feuilles ovales acuminées, 
fortement dentées ; les inférieures longuement pétiolées, 
cordées à la base. Fleurs en verticilles 6-8-flores, disposés en 



- 

_ subulées, un peu épineuses. Corolle d’un pourpre vineux, à 
_ gorge tachée de blanc, dépassant longuement le calice. #. 

_ Juin-août. 
Sa CC. — Lieux couverts, bois, haies. Es 

à Æ. S. palustris L. Sp. — PI. velue, non glanduleuse. 
 Souche traçante. Tige de 5-10 déc., dressée, ord. simple, 

3 . . 4 » . . r r 

_ munie de poils réfléchis. Feuilles oblongues lancéolées acu- 
_  minées, crénelées denlées; les inférieures subsessiles, ou 
__ brièvement péliolées; les supérieures sessiles. Fleurs en 
.  verticilles 6-12-flores, disposés en épis interrompus inférieure- 

ment. Calice à dents lancéolées subulées épineuses. Corolle 
purpurine, à gorge tachée de blanc, dépassant longuement le 

_ calice. %. Juillet-septembre. 
C. — Lieux cultivés humides, marais, fossés. 

5%. S. arvensis L. Sp. — PI. velue. Tige de 1-3 déc., 
_ faible, ord. rameuse dès la base. Feuilles ovales obtuses, un 

peu cordées à la base, crénelées, pétiolées ; les florales supé- 
rieures sessiles, mucronées. Fleurs en verticilles 2-6-flores 
espacés ou rapprochés en épis. Calice à dents lancéolées, à 
pointe courte épineuse. Corolle petite, rose ponctuée de pour- 
pre, dépassant à peine le calice. ®). Juillet-octobre. 

Æ CC. — Moissons, champs en friche. — Intr. 

** Corolle d’un blanc jaunâtre. 

6. S. annua L. Sp. — Tige de 1-4 déc., dressée, souv. 
rameuse dès la base, pubescente. Feuilles glabres ou presque 
glabres ; les inférieures pétiolées, ovales oblongues obtuses, 

_  crénelées dentées ; les supérieures sessiles, lancéolées acumi- 
nées, souv. entières. Fleurs en verticilles 4-6-flores, en épis 
feuillés. Calice velu, à dents lancéolées linéaires, terminées en 
pointe ciliée. Corolle blanchâtre à lèvre inférieure Jaune, à 
tube dépassant ord. le calice. ®). Juillet-octobre. | 

CC. — Moissons des terrains maigres, champs en friche. — Intr. 

7. S. recta L. Mant. — Souche presque ligneuse. Tiges 
de 2-5 déc., étalées ascendantes, ord. nombreuses, simples ou 
rameuses, velues. Feuilles oblongues ou lancéolées, crénelées, 

_ brièvement pétiolées, pubescentes ou velues; les florales supé- 
_rieures sessiles, ovales, souv. entières, mucronées. Fleurs en 
verticilles 4-10-flores, disposés eu épis ord. allongés interrompus. 
Calice hérissé, à dents triangulaires lancéolées, terminées en 
pointe glabre. Corolle d’un blanc jaunâtre à lèvre ponctuée 

de rouge, à tube égalant environ le calice. #. Juin-septembre. 

LE 19* + 
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_ épis un peu lâches, non feuillés. Calice à dents lancéolées 
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RR. — Lieux incultes et arides, bords des bois. — Jumel; Fort- 
manoir (Garnier); Cagny, Saint-Fuscien, Amiens à Henriville 
(E. Gonse) ; Quiry-le-Sec (Guilbert); Notre-Dame-de-Grâce, Boves, 
Querrieux, Dury (P. F1.). 

1%. BETONICA I, Gen. 

Calice tubuleux campanulé, à 5 dents presqu'égales 
triangulaires lancéolées, terminées en pointe épineuse. 
Corolle à tube un peu courbé, dépourvu d’anneau de poils, 
à lèvre supérieure dressée, un peu concave ; l’inférieure à 
3 lobes obtus, le moyen plus grand, ord. émarginé. Eta- 
mines k, rapprochées et parallèles sous la lèvre supérieure 
de la corolle, non déjetées en dehors après la floraison; 
Les 2 inférieures plus longues. Carpelles obovoiïdes obtus. — 
Fleurs subsessiles, en verticilles de cymes pluriflores, disposés 
en épi terminal oblong interrompu à sa base. 

1. B_ officinalis L. Sp. — PI. pubescente ou velue. 
Tiges de 3-6 déc., ord. simples, ascendantes ou dressées. 
Feuilles espacées, ovales oblongues obtuses,' cordées à la base, 
fortement crénelées ; les inférieures longuement pétiolées ; les 
supérieures subsessiles, plus étroites. Calice longuement cilié 
à la gorge. Corolle purpurine, pubescente en dehors, à tube 
dépassant longuement le calice. £. Juillet-septembre. 

CC. — Lisières et clairières des bois. À 

S.-v. alba. — Fleurs blanches. — R. — Bois de Lanchères. 

16. MARRUBIUM J. Gen. ex parte. 

Calice tubuleux, à 10 dents ord. alternativement plus 
petites, subulées recourbées en crochet au sommet. Corolle 
à tube court, à lèvre supérieure plane, étroite, bifide ; l’infé- 
rieure à 3 lobes. Etamines 4, parallèles, incluses dans le 
tube de la corolle. Carpelles cunéiformes subtrigones, glabres. 
— Fleurs en verticilles de cymes multiflores, compactes, sub- 
globuleux, espacés. | 

1. M. vulgare L. Sp. — PI. tomenteuse blanchâtre, 
très odorante. Tige de 3-8 déc., dressée, rameuse, à rameaux 
ascendants. Feuilles ridées en réseau, pétiolées, ovales subor- 
biculaires, inégalement crénelées. Bractées subulées, égalant 
environ le calice. Corolle petite, blanche. Z. Juillet-octobre. 

C. — Bords des routes, villages, lieux arides, décombres. — Intr. 
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17. BALLOTA Tourn. Inst. 

Calice campanulé infundibuliforme, à 5 angles, à 5 dents 
larges ovales pliées longitudinalement, brusquement mu- 
cronées. Corolle à tube dépassant à peine le calice, muni 
intérieurement d'un anneau de poils, à lèvre supérieure 
droite, uu peu concave ; l’inférieure à lobes obtus, le moyen 
plus grand, émarginé. Etamines 4, rapprochées et paral- 
lèles sous la lèvre supérieure de la corolle, non déjetées en 
dehors après la floraison ; les 2 inférieures plus longues. 
Carpelles oblongs, glabres. — Fleurs en verticilles de cymes 
multiflores, brièvement pédonculés. 

1. B. fœtida Lmk. F1. Fr.— PI. fétide, pubescente, 
d'un vert sombre. Tiges de 4-7 déc., dressées ou ascendantes, 
rameuses. Feuilles pétiolées, ovales, un peu cordées à la base, 
inégalement crénelées. Bractées linéaires subulées. Corolle 
purpurine, rar. blanche. Z. Juillet-septembre. 

CC. — Bords des chemins, villages, haies, décombres. — Intr. 

18. LEONURUS L. Gen. 

Calice campanulé, à 5 angles, à 5 dents épineuses un peu 
inégales, divergentes après la floraison. Corolle à tube courbé, 
muni intérieurement d'un anneau de poils, à lèvre supérieure 
concave ; l’inférieure étalée, à 3 lobes obtus, s’enroulant souv. 
longitudinalement peu après la floraison. Etamines 4, rappro- 
chées et parallèles sous la lèvre supérieure de la corolle ; 
les 2 inférieures plus longues, déjetées en dehors après la 
floraison. Carpelles trigones tronqués, velus au sommet. — 
Fleurs sessiles, en verticilles de cymes pluriflores compactes, 
disposés en épis feuillés interrompus. 

1. EL. Cardiaca L. Sp. — Tige de 5-10 déc., dressée 
raide, rameuse. Feuilles pétiolées, pubescentes en dessous ; les 
inférieures profondément 3-5-lobées, à lobes oblongs aigus 
incisés dentés : les supérieures cunéiformes trifides. Corolle 
velue en dehors, rose ponctuée de pourpre. Z. Juillet-octobre. 

R. — Haies, buissons, villages. — Intr. — Tours ; Drucat ; Fol- 
leville (Guilbert); Bovelles (Rom.); Roye (Besse); Caubert près 
Abbeville (Bail!. Herb.); Mareuil (Du Maisnie! de Belleval Not. ma- 
nuser.) ; Cagny (P. F1.) ; Cambron (B. Extr. F1.). 

19. BRUNELLA Tourn. Insl. 

Calice campanulé, bilabié, à lèvres fermées après la flo- 
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raison ; la supérieure plane, large, tronquée, 3-dentée; l'infé- 
rieure bifide. Corolle à tube muni intérieurement d’un anneau 
de poils, à lèvre supérieure en casque ; l'inférieure à 3 lobes, 
le moyen plus large. Elamines 4, rapprochées et parallèles 
sous la lèvre supérieure de la corolle, les 2 inférieures plus 
longues ; filets divisés en 2 pointes dont une porte l’anthère. 
Carpelles oblongs subtrigones, glabres. Fleurs en verticilles 
de cymes pauciflores, rapprochés en épis terminaux compactes, 
munis de larges bractées souv. colorées, suborbiculaires acu- 
minées, ciliées. 

Corolle d’un bleu violet. Filet des étamines longues à 
1 pointe droite. .. . 4. 2 ON 

Corolle d'un blanc jaunâtre. Filet des étamines longues à 
pointe courbée.. . . ..4 . 344 eee 

1. B. vulgaris L. Sp. excl. var. 6. — Tiges de 1-4 déc., 
couchées, souv. radicantes, puis ascendantes, ord. simples, 
pubescentes à poils apprimés. Feuilles pétiolées, ovales ou 
oblongues, entières ou sinuées dentées, plus rar. pinnatifides. 
Fleurs en épis oblongs, ord. munis à la base de 2 feuilles 
opposées, courtes. Calice ord. coloré, à lèvre supérieure tron- 
quée, à dents très courtes mucronées ; l'inférieure à dents lan- 
céolées, un peu ciliées. Corolle petite, d’un bleu violet. 
Filets des 2 étamines longues à pointe droite. #. Juillet- 
août. 

CC. — Prairies, bords des bois et des chemins. 

Var. 6. pinnalifida (Gren. et Godr. F1.). — Feuilles supérieures 
pinnatifides. — A.R. — Lieux secs, pelouses arides. — Caubert 
près Abbeville ; Drucat ; Wailly ; Amiens (Rom.) ; Cagny, Bourdon, 
Taisnil, Ailly-sur-Noye, Sainte-Segrée (E. Gonse) ; Camon, Rivery, 
Fortmanoir (P. F1.) ; Laviers, Dreuil (Picard, Not. manuscr.). 

2. B. alba Pall. ap. Bieb. — Tiges de 1-3 déc., couchées 
ascendantes, simples ou rameuses, hérissées de poils blan- 
châtres. Feuilles velues, pétiolées ; les inférieures oblongues, 
entières ou dentées ; les supérieures ord. pinnatifides. Fleurs 
en épis courts, ord. munis à la base de 2 feuilles opposées, 
allongées. Calice à lèvre supérieure à dents largement ovales, 
mucronées ; l'inférieure à dents lancéolées subulées, pectinées 
ciliées. Corolle assez grande, d’un blanc jaunâtre. Filets des 
2 étamines longues à pointe courbée. #. Juillet-août. 

R. — Pelouses sèches, coteaux arides. — Wailly; Jumel; Bovelles 
(Rom.); Dury (F. Debray); Quevauvillers (Richer) ; Sainte-Segrée, 
Cagny, Aiïilly-sur-Noye, Notre-Dame-de-Grâce près Amiens 
(E. Gonse);, Cantigny, Sauvillers-Mongival (Guilbert); bois de 
Moretaux près Namps (Soc. Linn.). 

Var 6. integrifolia (Gren et Godr. F1). — Feuilles toutes entières. 
— RR. — Forêt de Dompierre ; bois de Namps (E. Gonse). 
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Calice court, bilabié, à lèvres entières, fermées après la 
floraison ; la supérieure munie sur le dos d’une écaille 
concave. Corolle à tube dépassant longuement le calice, à lèvre 
supérieure comprimée en casque, à lèvre inférieure étalée. 
Etamines 4, rapprochées et parallèles sous la lèvre supé- 
rieure de la corolle, les 2 inférieures plus longues. Carpelles 
ovoïdes subglobuleux.— Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles, 
tournées du même côté. 

1. S. galericulata L. Sp. — Souche traçante. Tige de 
2-5 déc., faible, dressée ou ascendante, ord. rameuse. Feuilles 
brièvement pétiolées, oblongues lancéolées cordées à la base, 
ord. un peu obtuses, lâchement crénelées. Calice glabre ou 

_ presque glabre. Corolle violacée, à tube courbé à la base. 
2. Juillet-septembre. 

A.C. — Marais, bords des eaux. -- Mareuil ; Abbeville; Drucat : 
Caux; Villers-sur-Authie ; Quend; Cambron; Wailly; Long ; 
La Faloise, Renancourt, Hangest-sur-Somme, Fossemanant, Fort- 
manoir, Boves, Camon, Aïilly-sur-Somme; Saint-Ouen, Picquigny, 
Bourdon (E. Gonse); Amiens (Rom.); Guerbigny, Bavelincourt 
(Guilbert) ; Rivery (P. F1.); Laviers, Dreuil (Picard Not. manuser.). 

Nous avons rencontré, près de nos limites, à Sorus [Pas-de- 
Calais], le S. minor (L. Sp.), qui a aussi été trouvé dans le bois 
de Belledame près Airon [Pas-de-Calais] (Baill. Herb.). Ses prin- 
cipaux caractères sont: pl. plus petite; tige de 1-2 déc., très- 
grêle ; feuilles entières ou munies de 1-2 dents de chaque côté à 
la base; calice hérissé ; corolle petite, rose, à tube droit un peu 
ventru à la base. 

C. Corolle d'apparence unilabiée. 

21. AJUGA L. Gen. ex parte. 

Calice ovoïde campanulé, à 5 dents presqu'égales. Corolle à 
tube muni intérieurement d’un anneau de poils, à lèvre 
supérieure très-courte, presque nulle, émarginée, à lèvre 
inférieure à 3 lobes, le moyen obcordé, beaucoup plus grand. 
Etamines 4, rapprochées et parallèles, dépassant ord. longuement 
la lèvre supérieure de la corolle, les inférieures plus longues. 
Carpelles oblongs ou subglobuleux, réticulés. — Fleurs soli- 
taires axillaires, ou en verticilles de cymes disposés en épis 
terminaux feuillés. 
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Fleurs jaunes, solitaires axillaires. Feuilles la plupart 
tripartites à lobes linéaires . . . . . 3. A. Chamæpitys. 

1 4 Fleurs bleues, rar. roses ou blanches, en verticilles rap- 
prochés en épis terminaux. Feuilles oblongues ou 
pbovales'. +. 54 "2 Lits SE MONS 

{ PI. émettant de longs rejets rampants. Tige pubescente 
9 sur. 2 faces 4" 2 40 TS EU CR 

PI. dépourvue de rejets rampants. Tiges velues sur les 
4 faces . Dane ee Br ONE RER 

1. A. reptans L. Sp. — PI. émettant de longs rejets 
stériles rampants. Tige de 1-3 déc., dressée, simple, pubes- 
cente sur ? faces. Feuilles presque glabres, oblongues ou 
obovales, sinuées ; les radicales atténuées en pétiole, persis- 
tantes ; les caulinaires subsessiles ; les florales souv. colorées. 
Fleurs en verticilles pluriflores, rapprochés en épi feuillé. 
Corolle bleue, rar. rose ou blanche. %. Maï-juillet. 

CC. — Lieux ombragés, bois, haies, prairies. 

2. A. Genevensis L. Sp. — PI. dépourvue de rejets 
rampants. Tiges de 1-2 déc., rar. solitaires, dressées, simples 
ou un peu rameuses, velues sur les 4 faces. Feuilles velues 
oblongues ou obovales, sinuées ou inégalement crénelées ; 
les radicales atténuées en pétiole, non persistantes; les cauli- 
naires sessiles ; les florales assez souv. colorées. Fleurs en 
verticilles pluriflores, rapprochés en épi feuillé compacte. 
Corolle d’un bleu clair, rar. rose ou blanche. %. Juin- 
juillet. 

A.C. — Lieux secs, coteaux calcaires. — Limeux; Bailleul; 
Huchenneville ; Frucourt; Wiry-au-Mont; Wailly; La Faloise ; 
lisières de la forêt d’Arguel près Senarpont,; Camon, Boves 
(Copineau); Bovelles, Saisseval (Rom.) ; Hocquincourt (Dufourny) ; 
Pont-Noyelles, Saint-Ouen, Dury, Saint-Fuscien, Gentelles, Aïlly- 
sur-Noye, Saveuse, Bacouel, Prouzel, Le Cardonnois (E. Gonse); 
Warloy-Baillon, Ribemont, Vadencourt, Septoutre près Aïinval, 
Harponville (Guilbert) ; Pont-Remy, Gouy (B. Extr. F1.). 

3. A. Chamæpitys Schreb. Unilab. — PI. velue un 
peu visqueuse, odorante. Tiges de 5-15 cent., rameuses dès la 
base, à rameaux nombreux ascendants. Feuilles la plupart 
tripartites, à lobes linéaires ; les inférieures oblongues, en- 
tières ou un peu dentées, atténuées en pétiole. Fleurs soli- 
taires axillaires, longuement dépassées par les feuilles florales. 
Corolle petite, jaune. (®. Juillet-septembre. 

A.C. — Moissons des terrains calcaires, champs en friche. — 
Intr. — Caumondel près Huchenneville; Limeux; Bray-lès- 
Mareuil; Frucourt ; Bouillencourt-en-Sery; Oust-Marest ; Caubert 
près Abbeville; Eaucourt; Pont-Remy; Francières; Wailly ; 
Jumel:; Pernois ; Cambron (T.C.); Bovelles (Rom.); Quiry-le-Sec, 
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_ Guérbigny (Guilbert); La Faloise, Aïlly-sur-Noye, Notre-Dame-de- 
_ Grâce près Amiens, Yzeux, Vignacourt, Saint-Quentin-la-Motte- 
Croix-au-Bailly (E. Gonse); Bussus (Lesaché); Boves, Cagny 
(Picard Not manuscr.). 

2%. TEUCRIUM LL. Ger. 

Calice tubuleux ou campanulé, à 5 dents presqu'égales ou 
paraissant qqf. bilabié par le développement de la dent supé- 
rieure. Corolle à tube court dépourvu d’anneau de poils, à 
lèvre supérieure très courte, à 2 lobes rejetés vers la lèvre 
inférieure qui paraît ainsi 5-lobée. Etamines 4, rapprochées 
arallèles, saillantes entre les lobes de la lèvre supérieure, 
es 2 inférieures plus longues. Carpelles obovoïdes subglobu- 
leux, ord. réticulés rugueux. — Fleurs axillaires solitaires ou 
géminées ou disposées en grappes de cymes spiciformes ou en 
glomérules. 

Feuilles entières. Fleurs disposées en glomérules termi- 
ñ Me son... (,. 0 T,MORANAME 

Feuilles pinnatifides ou dentées ou crénelées. Fleurs non 
disposées en glomérules terminaux . 

9 { Feuilles pinnatifides. Ke AR 2 TS Hoirise 
Feuilles dentées ou crénelées . . . . . . . . . . . . . . 3 
Calice paraissant bilabié. Corolle jaunâtre. . . . . . . . 

18 ON 7 D'OIRRTEES MODO ue Es ES Te SOON 
Calice à 5 dents presqu’égales. Corolle purpurine. . 4 

me. à . . .« 4, T. Chamædrys. 
PI. herbacée. Feuilles sessiles. . . . . . 3. T. Scordium. 

L.'T. Scorodonia L. Sp. — PI. pubescente. Tiges de 
3-5 déc., dressées raides, simples ou rameuses supérieurement. 
Feuilles pétiolées, ovales ou oblongues, cordées à la base, 
ridées, inégalement crénelées, plus pâles en dessous. Fleurs 
solitaires, axillaires unilatérales, en longues grappes greles ter- 
minales. Calice paraissant bilabié, à dent supérieure ovale 
plus grande, les 4 inférieures triangulaires mucronées. Corolle 
jaunâtre. Carpelles lisses. Z, Juillet-septembre. 

_  C. — Lisières et clairières des bois. — Huchenneville, bois de 
Blingues près Mers; Helincourt près Saint-Blimont ; Aiïlly-sur- 
Noye, Sainte-Segrée, Saint-Germain-sur-Bresle, Villers-Tournelle, 
Conty (E. Gonse); Maisnières, Tilloy-Floriville (Guilbert) ; Bovelles 
(Rom.) ; Saint-Riquier (B. Extr. F1.) ; Mareuil, Port (P. F1.). 

2.'X. Botrys L. Sp. — PI. velue, un peu visqueuse. 
Tiges de 1-2 déc., ord. rameuses dès la base. Feuilles pétiolées, 
pinnatifides, à lobes courts linéaires oblongs. Fleurs pédi- 
cellées, en grappes de cymes pauciflores espacés. Calice gib- 

# | PI. sous-frutescente. Feuilles un peu pétiolées. . . . . 
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beux à la base, à 5 dents presqu'égales triangulaires acuminées. 
Corolle purpurine. (T). Juillet-octobre. . | 

A.C. — Champs secs et pierreux, coteaux calcaires. — Intr. — 
Limeux ; Bouillancourt-en-Sery : Pont-Remy; Hocquincourt ; 
Liercourt; Bray-les-Mareuil; Poix; Franqueville; Picquigny ; 
Wailly ; Jumel; Aveluy ; Yzeux, Hangest-sur-Somme, Ailly-sur- 
Noye, Taisnil, Bourdon, Vignacourt, La Faloise, Pont-Noyelles, 
Namps (E. Gonse); Villers-Tournelle, Guerbigny, Coullemelle : 
(Guilbert); Yaucourt (Lesaché); Cagny (Picard Not. manuser.); 
Boves, Querrieux (P. F1.) 

3. Æ. Scordium L. Sp. — PI. mollement velue. Souche 
longuement traçante, émettant des rejets. Tige de 1-3 déc., 
couchée radicante, puis redressée, faible, ord. rameuse. 
Feuilles sessiles, molles, oblongues, fortement dentées. 
Fleurs solitaires ou géminées, axillaires unilatérales. Calice 
petit, à dents presqu’égales, lancéolées acuminées. Corolle 
purpurine. %. Juillet-octobre. 

Lieux marécageux, prairies humides. — A.C. dans les marais 
des dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont. — Indiqué entre 
Belloy-sur-Somme et Le Gard (P. F1.). 

Æ. ŒÆ. Chamædrys L. Sp. — PI. sous-frutescente. 
Souche traçante. Tiges de 1-3 déc., nombreuses couchées 
ascendantes, rameuses, pubescentes. ‘Feuilles un peu pé- 
tiolées, ovales, cunéiformes à la base, incisées crénelées, 
d'un vert pâle en dessous. Fleurs en grappes de cymes pauci- 
flores terminales feuillées. Calice à dents presqu'égales lan- 
céolées acuminées. Corolle purpurine. Carpelles presque 
lisses. Z. Juillet-septembre. 

A.C. — Lieux pierreux, coteaux calcaires, lisières des bois. — 
Caux ; Boves; La Faloise; Bezencourt près Tronchoy; Coulle- 
melle, Guerbigny, Sauviilers-Mongival (Guilbert); Aïlly-sur-Noye, 
Bourdon, Yzeux, Namps-au-Mont, Poix, Beaucamps-le-Jeune, 
Saint-Germain-sur-Bresle (E. Gonse); Fouencamps (F. Debray);. 
Oissy, Picquigny, Bovelles (Rom.) ; Montdidier (Dufourny) ; Maïlly- 
Maillet (Carette); Notre-Dame-de-Grâce, Dury, Fortmanoir (LP. F1.). 

5. TT. montanum L. Sp. — PI. sous-frutescente. Tiges 
de 1-2 déc., ord., nombreuses. Feuilles linéaires lancéolées, 
entières, atténuées à la base, vertes en dessus, tomenteuses 
blanchâtres en dessous, à bords enroulés. Fleurs brièvement 
pédicillées, disposées en glomérules terminaux mulüflores 
déprimés. Calice à dents presqu'égales, lancéolées acuminées. 
Corolle d’un blanc jaunâtre. Z. Juin-août. 

RR. — Coteaux secs calcaires. — Bouillencourt-en-Sery; Jumel; 
Ailly-sur-Noye (E. Gonse), — Indiqué au Bois-Robin près Aumale 
[Seine-Inférieure|. (B. Extr. F1. ; L. F1), | 

4 
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Fleurs irrégulières. Galice tubuleux, à 4-5 dents, persistant. 
Corolle à tube courbé, à limbe à 5 lobes inégaux, caduque. 
Etamines 4, incluses, didynames. Style 1, terminal. Fruit 
capsulaire se séparant à la maturité en 4 carpelles mono= 
spermes. — Feuilles opposées. Fleurs subsessiles, en longs épis 
grêles terminaux. 

1. VERBENA Tourn. Inst. 

Caractères de la famille. 

1. V. officinalis L. Sp. — Tige de 5-8 déc., tétragone, 
dressée, rameuse. Feuilles pubescentes, ovales oblongues, atté- 
nuées en pétiole, incisées dentées ou pinnatifides, à lobes 
dentés. Fleurs petites, d’un lilas clair. Carpelles réticulés. 
@) ou ZÆ. Juin-octobre. 

CC. — Lieux incultes, décombres, villages, bords des chemins. 
— Ind.? 

en 

LXVIII LENTIBULARIÉES. 

Fleurs irrégulières. Calice bilabié ou subbilabié, persistant. 
_ Corolle bilabiée ou en gueule, prolongée en éperon à la 
base. Etamines 2, insérées à la base de la corolle. Style 1, 
court ; stigmate à 2 lèvres. Fruit capsulaire, uniloculaire, 
polysperme. — PI. aquatiques, ou des terrains marécageux. 

Feuilles non submergées, entières, Pédoncules radicaux 
1 uniflores. Fleurs violettes. . . . . . . PINGuICULA (1). 

Feuilles submergées, multiséquées. Tiges florifères pluri- 
flores. Fleurs d’un beau jaune . . . . UTRICULARIA (2). 

EL. PINGUHJECLEA Tourn. Inst, 

. Calice subbilabié, à 5 divisions. Corolle bilabiée, prolongée 
en un éperon subulé dirigé en arrière, à lèvre supérieure bilobée, 
l'inférieure trilobée. Capsule à 2 valves. Graines subcylindri- 
ques. — Feuilles charnues mucilagineuses, toutes radicales 
en rosette. Pédoncules radicaux uniflores. 

1. P. vulgaris L. Sp. — Feuilles d'un vert jaunâtre, 
appliquées sur la terre, ovales oblongues obtuses, entières, 

_ 

Sd RE SANTE 

Æ 

Je 

\ 



342 PRIMULACÉES. AE 

Le 

] 

A: 

atténuées à la base. Pédoncules de 5-10 cent., dressés, glabres, 
ou glanduleux au sommet. Fleurs violettes. Capsule ovoïde. 
%. Mai-juin. 

R. — Marais tourbeux. — Epagnette près Epagne; Epagne; 
Mareuil; Bray-lès-Mareuil ; Fouencamps (Richer); Boves, Cagny 
(P. F1). 

2. UTRICULARIA I. Gen. 

Calice bilabié, à lèvres entières. Corolle en gueule, à palais 
saillant, prolongée en un éperon conique dirigé en avant, à 
lèvre inférieure grande, entière. Capsule globuleuse s’ouvrant 
circulairement. Graines suborbiculaires. — PI. à feuilles sub- 
mergées, à segments munis de vesicules remplies d'air. Tiges 
florifères émergées. 

1. U. vulgaris L. Sp. — Feuilles ovales ou oblongues 
dans leur circonscription, pinnatiséquées, à segments multi- 
séqués capillaires, finement denticulés. Tiges flonifères de 
1-2 déc., fistuleuses, rougeâtres. Fleurs en grappe lâche, 
3-7-flores, d’un beau jaune, à gorge fermée, à palais marqué 
de stries orangées. #. Juin-août. 

C. — Marais et fossés des prés tourbeux. — Mares et fossés 
autour d’Abbeville ; Epagne ; Mareuil ; Bray-lès-Mareuil ; Villers- 
sur-Authie ; Vercourt ; Rue ; Quend ; Bray-sur-Somme ; Suzanne, 
Cambron (T.C.); Longpré près Amiens (Copineau); La Faloise, 
Daours, Hangest-sur-Somme, Camon, Longueau Ailly-sur-Somme 
(E. Gonse); Fouencamps (Richer);, Guerbigny (Guilbert); Glisy, 

F1.). Renancourt, Fortmanoir, Cagny (P. 

L'U. minor (L. Sp.) a été signalé d'une manière vague dans les 
mêmes lieux que l'U. vulgaris (P. F1.). Nous ne l’avons rencontré 
qu'en dehors de nos limites dans les. landes de Beaumont près 
Eu [Seine-Inférieure|. Il diffère de l’U. vulgaris par son port plus 
grêle, ses grappes 2?-3-flores, ses fleurs plus petites d'un jaune 
pâle à gorge entr'ouverte à palais marqué de stries ferrugineuses, 
sa corolle à éperon très-court en forme de bosse conique obtuse. 

LXIX. PRIMULACÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 5, rar. 4 divisions, persistant. 
Corolle à 5 ou 4 lobes, rar. nulle. Etamines 5 ou 4, insérées 
sur la corolle, opposées à ses lobes, Ovaire rar. adhérent 
au réceptacle. Style 1 ; stigmate 1. Fruit sec, uniloculaire, 
ord. polysperme, s’ouvrant au sommet par plusieurs valves 
‘capsule) ou cireulairement par un opercule (pyxide). — Feuilles 
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entières, qqf. crénelées ou dentées, rar. pinnatiséquées, souv. 
_ opposées, qqf. toutes radicales. 

_ 4 | Capsule s'ouvrant en plusieurs valves. . LIRFSS See 
Capsule s'ouvrant circulairement. . . . . . . WE 

Fleurs munies d’un calice coloré, dépourvues Fe Corolle 
2 

D?2 

LCA (5). 
Fleurs pourvues ‘de calice et de corolle . . . 3 

{ Feuilles a pectinées, toutes submergées. E 
4 . HOTTONIA (2E 

Feuilles entières, agt. crénelées ou dentées, non sub- 
mergées . . . . SUR MSP MERE 

| Ovaire adhérent ipférieurement au récéptaclé, Fleurs 
st blanches. . . . Ds ARE CR TS AMOR 

/ 

pes 

Ovaire libre. l'leurs jaunes RAP PE | 
Feuilles toutes radicales. Calice à 5 FAR PRIMULA (1). 
Tiges feuillées. Calice à 5 divisions profondes. EAU. 

LES a 4e 15 Ve) 01 cr ES TRADER (3). 
Calice ‘et corolle à FA divisions. Feuilles. toutes opposées. 

. ANAGALLIS (6). 
Calice à 4 divisions. Feuilles supérieures aleines- : 27 

DNS NES 27 1: GRR Se gr . CENTUNCULUS (7). 

* Capsule s’ouvrant en plusieurs valves. 

1. PRIMULA L. Gen. 

Calice tubuleux, à 5 angles, à 5 dents. Corolle infundibu- 
liforme, à 5 lobes, à tube dilaté à l'insertion des étamines. 
Mc 5, ‘incluses. Capsule ovoïde ou oblongue, s’ouvrant 
au sommet en 5 valves entières ou bifides. — PI. à souche 
épaisse tronquée. Feuilles toutes radicales en rosette, irré- 
gulièrement denticulées, crénelées, ondulées, ridées. Fleurs 
jaunes, qqf. purpurescentes, devenant verdâtres par la dessi- 
cation, disposées en ombelle au sommet d’un pédoncule radi- 
cal, ou solitaires sur des pédicelles radicaux par suite de 
l'avortement du pédoncule. 

Fleurs solitaires portées sur des pédicelles radicaux par 
1 suite de l’avortement du pédoncule. 3. P. grandiflora. 

Fleurs en ombelle au sommet d’un pédoncule radical. . 2 

Calice renflé à dents triangulaires presqu'obtuses. Co- 
rolle à limbe concave, d’un jaune citron. 1. P. officinalis. 

2 4 Calice étroit, appliqué sur le tube de la corolle, à dents 
lancéolées acuminées. Corolle à limbe presque plan, 
naaune soufrepale sus". 4, 4 . -:2/P. el2n0r 

1. P. officinalis Jacq. Misc. — (Vale. Primevère, 
Coucou). — Feuilles ovales, obtuses, brusquement contractées 
en pétiole ailé. Fleurs odorantes, souv. penchées d'un même 
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côté, disposées en ombelle au sommet d’un pédoneule radi- 
cal de 1-3 déc., dépassant les feuilles, à pédicelles inégaux, 
assez courts. Calice pubescent blanchâtre, renflé, à dents 
triangulaires courtes, presqu'obtuses, environ aussi long que 
le tube de la corolle.. Corolle d’un jaune citron, marquée à 
la gorge de tâches orangées, à limbe court, concave. #. Avril- 
juin. R 

CC. — Prés, bois, pâtures. 

2. P. elatior Jacq. Misc. — Feuilles oblongues obtuses, 
contractées en pétiole ailé. Fleurs inodores, penchées du 
même côté, disposées en ombelle au sommet d'un pédon- 
cule radical de 1-3 déc., dépassant les feuilles, à pédicelles 
inégaux ord. assez courts. Calice vert sur les angles, blan- 
châtre dans les intervalles, à dents lancéolées, acuminées, 
étroit, appliqué sur le tube de la corolle et égalant envi-. 
ron la moitié de sa longueur. Corolle d’un jaune soufre à 
gorge un peu orangée, à limbe presque plan. Z. Mars-avril. 

CG. — Clairières des bois, pâtures. 

3. P. grandiflora Lmk F1. Fr. — Feuilles obovales ou 
ovales oblongues atténuées en pétiole ailé. Fleurs un peu odo- 
rantes, solitaires portées sur des pédicelles de 1-2 déc., 
laineux, radicaux par suile de l'avortement du pédoncule, 
atteignant ord. la longueur des feuilles. Calice d’un vert blan- 
châtre, appliqué sur le tube de la corolle. Corolle grande, 
d'un jaune soufre à gorge orangée, à limbe large, presque 
plan. %. Avril-juim. 

R. — Bois couverts. — Bois de La Motte à Cambron; bois du 
Val près Laviers; bois de Blingues près Mers; forêt de Crécy. 
(P. de Vicq); Aubercourt (E. Gonse); bois de Famechon (Soc. 
Linn.); Aiïlly, Bertangles, Querrieux (P. F1). 

Hybrides. 

PB. officinali-grandiflora. — Feuilles atténuées en pé- 
tiole ailé. Fleurs non penchées, disposées en ombelle au 
sommet d’un pédoncule radical accompagné ord. à la base de 
pédicelles uniflores, rar. portées toutes sur des pédicelles uni- 
flores. Calice blanchâtre un peu renflé, à dents triangulaires 
acuminées, environ aussi long que le tube de la corolle. Corolle 
d'un jaune citron, à taches orangées, à limbe presque plan, 
de grandeur intermédiaire entre la corolle du P. officinalis 
et celle du P. grandiflora. — %. Avril-juin. 

RR. — Bords des bois couverts, dans lesquels se trouvent des 
P. officinalis mèlés aux P. grandiflora. — Bois de La Motte près 
Cambron. 
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>, elatiori-grandiflora. — Feuilles atténuées en pé- 
tiole ailé. Fleurs ord. non penchées, disposées en ombelle au 
sommet d’un pédoncule radical, accompagné ord. à la base de 
_pédicelles uniflores, plus rar. portées toutes sur des pédicelles 
_uniflores. Calice vert sur les angles, blanchâtre dans les inter- 
_valles, à dents lancéolées aigues, plus long que la moitié du 
tube de la corolle. Corolle d’un jaune soufre, à gorge ord. un 
peu orangée, à limbe presque plan, de grandeur intermédiaire 
entre la corolle du P. elatior et celle du P. grandiflora. 
2. Avril-juin. 

R. — Taillis des bois couverts, dans lesquels se trouvent des 
P. elatior mêlés aux P. grandiflora. — Bois de La Motte près 
Cambron. 

PB. officinali-elatior. — Feuilles atténuées en pétiole 
ailé. Fleurs non penchées, ou à peine penchées, disposées en 
 ombelle au sommet d’un pédoncule radical. Calice d’un vert 
blanchâtre, un peu renflé, à dents triangulaires acuminées, 
moins long que le tube de la corolle. Corolle d’un jaune 
citron pâle, à taches orangées peu marquées, à limbe presque 
plan. #. Avril-juin. 

_  RR. — Taillis couverts. — Trouvé en 1863 et en 1878 au milieu 
des P. officinalis et des P. elatior dans un bosquet des Alleux près 
Behen, où ces deux espèces croissent seules. 

2. HOTEGNIA LI. Gen. 

Calice à 5 divisions profondes. Corolle en coupe, à 5 lobes, à 
tube court. Capsule subglobuleuse à 5 valves, restant cohé- 
rentes à la base et au sommet. — PI. aquatique. Feuilles 
toutes submergées, verticillées, pinnatiséquées-pectinées. 

£. H. palustris L. Sp. — Tige de 4-7 déc., rampante à 
la base, à partie submergée oblique feuillée, à partie émergée 
dressée nue. Fleurs blanches un peu rosées, pédicellées, dis- 
posées en 3-5 verticilles espacés. Pédicelles munis à la base 
d’une petite bractée linéaire, réfléchis après Ia floraison. 
2. Mai-juin. 

R. — Marais inondés, fossés. — Mareuil; Noyelles-sur-Mer ; 
Saint-Quentin-en-Tourmont; Quend; Rue ; Vercourt ; Villers-sur- 
Authie; Favières (T.C.); Péronne, Brie, Glisy, Hangest-sur- 
Somme (E. Gonse); La Neuville près Amiens, Fortmanoir (Richer) ; 
Camon (Copineau); Boves (Soc. Linn.); Rivery (Joffroy et Hutin); 
Nampont (Du Maisniel de Belleval Not. manuscr.). 

5. L'YSIMACHEA L. Gen. ex parte. 

Calice à 5 divisions profondes. Corolle presque rotacée, 
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à 5 lobes, à tube très-court. Etamines dépassant longuement le 
tube de la corolle. Capsule à 5 valves ou à 2? valves se sub- 
divisant à La maturité. — Souche traçante. Feuilles entiéres 
ord. opposées, brièvement pétiolées. Fleurs jaunes. 

Fleurs en panicules terminales. Tiges dressées, robustes. 
ne UNE te tete ea TEE 

Fleurs solitaires axillaires. Tiges couchées, grêles. . . . 2? 
Calice à divisions cordiformes aigues. Fleurs assez 

9 grandes. . . . .'. . + . 4 NERO MMINANIS 
Calice à divisions linéaires subulées. Fleurs petites . . . 

{ mel ee ee ne 0 et eff où SUPER 

1. L. vulgaris L. Sp. — Tiges de 5-10 déc. dressées 
robustes, pubescentes, rameuses. Feuilles ovales lancéolées, 
pubescentes en dessous, opposées, qqf. verticillées par 3-4, 
rar. alternes. Fleurs en panicules terminales. Calice à 
divisions lancéolées acuminées. Etamines à filets dilatés 
réunis à la base. 2. Juin-août. 

C. — Marais, bords des eaux. 

2. L. Nummularia L. Sp. — PI. glabre. Tiges de 
1-5 déc., grêles anguleuses, couchées radicantes. Feuilles 
ovales orbiculaires. Fleurs assez grandes, solitaires axillai- 
res, opposées. Pédicelles égalant environ la longueur des 
feuilles. Calice à divisions cordiformes aigues. Etamines à 
filets réunis à la base. Z. Juin-août. 

A.C. — Bois humides, prairies, — Drucat; Huchenneville ; 
Pernois ; Ham; Abbeville (T.C.) ; Essertaux (Copineau); La Faloise, 
Villers-Bretonneux, Renancourt, Vignacourt (E. Gonse); Guerbigny 
(Guilbert) ; Rivery, Camon, Cagny, Allonville (LP. F1.). 

3. L. nemorum L. Sp. — PI. glabre. Tiges de 1-3 déc., 
grêles, couchées radicantes, redressées. Feuilles ovales aigues. 
Fleurs petites, solitaires axillaires, opposées. Péditelles 
filiformes, dépassant les feuilles, recourbés à la maturité. 
Calice à divisions linéaires subulées. Etamines à filets 
libres. £. Juin-août. 

A.R. — Forêts, bois couverts. — Crécy; Ligescourt; Dompierre; . 
Lucheux ; bois de Rampval près Mers ; bois de Raincheval (Gopi- 
neau); Vismes-au-Val, Corroy près Tours (Guilbert); Argoules 
(De Beaupré). 

On rencontrait, il n’y a pas encore très-longtemps, dans les 
fossés des fortifications d’Abhbeville, vers la porte d'Hocquet, le 
L. thyrsiflora (L. Sp.), espèce septentrionale très-rare en France. 
Les herbiers des botanistes abbevillois (B ; T.C.; Baill.; Poulain) 
en renferment des échantillons recueillis dans la localité que nous 
venons de citer, et d’où cette plante a disparu par suite de travaux 
faits aux fortifications. — Le L. thyrsiflora a été découvert en 1868 
aux environs de Saint-Quentin [Aisne] dans le marais de Rouvroy 



} 

"e ; 

LA 
ES] 

LE _ situé à peu de distance des sources de la Somme (Petermann in 

” 
à SR RC CNT OR, LE CT En PE l'A PPS RO A) PP TS SE DEN, M EN a De Hot © PTE 
a LL RER DES ER a DEV RS LS ee SEE QE KE LE 

PNR M ë 

PRIMULACÉES. 347 

Bull. Soc. bot. Fr., 16, 216). Cette rencontre doit encourager à 
. diriger de nouvelle recherches dans les autres parties de la vallée 
de la Somme. On reconnait le L. thyrsiflora aux caractères sui- 
vants: pl. vivace à souche rampante, croissant dans les lieux ma- 
récageux inondés; tiges de 3-4 déc., simples dressées; feuilles 
lancéolées linéaires acuminées entières, opposées ou verticillées 
par 3-4 ; fleurs petites, jaunes ponctuées de pourpre, disposées en 
grappes axillaires denses, pédonculées, dépassées par les feuilles 
florales ; corolle divisée presque jusqu’à la base en lanières obtuses 
séparées par des petites dents. 

#4. SAMOLUS Tourn. Inst. 

Calice campanulé, à 5 divisions, persistant. Corolle en coupe, 
à 5 lobes, à gorge munie de 5 écailles filiformes (étamines sté- 
riles), alternant avec les 5 étamines fertiles. Ovaire adhérent 
inférieurement au réceptacle. — Capsule s’ouvrant au 
sommet en 5 valves. — Feuilles entières. Fleurs en grappe 
terminale. 

1. S. Valerandi L. Sp. — PI. glabre. Souche tronquée, 
à racines fibreuses. Tiges de 1-5 déc., dressées, simples ou 
rameuses. Feuilles obovales ; les inférieures en rosette, atté- 
nuées en pétiole ; les supérieures subsessiles, alternes. Fleurs 
blanches, petites. Pédicelles munis d’une petite bractée au- 
dessus du milieu. 2. Juin-août. 
_A.R. — Marais, bords des eaux. — Abbeville; Laviers ; Saint- 
Quentin-en-Tourmont ; Villers-sur-Authie ; Mers; Ribeauville 
près Saint-Valery ; Fortmanoir, Longpré-les-Corps-Saints, Bour- 
don (E. Gonse) ; Longpré près Amiens (Copineau) ; Cayeux-sur-Mer 
(F. Debray); Aïlly-sur-Somme (Joffroy et Hutin); Saint-Maurice 
près Amiens, Epagne (P. F1.). 

5. GLAUX I. Gen. 

Calice campanulé à 5 divisions, coloré. Corolle nulle. 
Etamines insérées au fond du calice alternes avec ses divisions. 
Capsule subglobuleuse, à 5 valves. — PI. maritime. Fleurs 
solitaires axillaires sessiles, disposées en grappes feuillées. 

Z. G. maritima L. Sp. — PI. glabre, glauque. Souche 
rampante, à fibres épaisses allongées. Tiges de 2-12 cent., ra- 
meuses ord. couchées radicantes. Feuilles sessiles opposées, 
entières, ovales lancéolées, un peu épaisses, rapprochées. 
Fleurs d’un blanc rosé. Graines 3-5, trigones. Z. Mai-juillet. 

C. — Prés salés, pelouses maritimes. — Menchecourt près 
Abbeville; Noyelles-sur-Mer; Le Crotoy; Saint-Quentin-en- 
Tourmont ; Fort-Mahon près Quend; Saint-Valery ; Cayeux-sur- 
Mer ; Cambron, Saigneville, Rue (P. F1.). 
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** Capsule s'ouvrant circulairement. 

GG. ANAGAELIELES Tourn. Inst. 

Calice à 5 divisions. Corolle à tube presque nul, à 5 lobes. 
Etamines 5, à filets velus. — Feuilles entières, opposées 
qqf. ternées. Fleurs solitaires, axillaires. | 

Tige filiforme. Corolle dépassant longuement le calice. 
{ Etamines à filets réunis à la base. . . . 3. A. tenella. : 

Tige non filiforme. Corolle dépassant peu le calice. Eta- # 
mines à filets libres . 1110 AMONENSSSS | 

Corolle rouge, plus rar. rose ou blanche, à lobes ord. | 
9 bordés de cils glanduleux . . . . . 1. À. phœnicea. 

Corolle bleue, à lobes ord. denticulés non glanduleux . 
NN OM Le lat ed à ele Ne VIEN NP SENS 2. A. cœrulea. 

1. MA. phœæœnicea Lmk F1. F7. — A. arvensis 
L. Sp. ex parte. — (Vulg. Mouron rouge). — PI. glabre. 
Tiges de 1-3 déc., anguleuses, rameuses dès la base, à 
rameaux diffus, étalés ascendants. Feuilles sessiles qqf. ternées, 
ovales. Pédicelles grêles, arqués, réfléchis après la floraison, 
dépassant les feuilles. Calice à divisions lancéolées acuminées, 
membraneuses aux bords. Corolle rotacée, rouge, plus rar. 
rose ou blanche, dépassant peu le calice, à lobes suborbicu- 
laires, cord. bordés de cils glanduleux. Etamines à filets 
libres. ®). Juin-octobre. | 

CC. — Lieux cultivés, champs en friche. — Intr. 

2. A. cœrulea Schreb. Spicill. — A. arvensis, L. Sp. 
ex parte. — (Vulg. Mouron bleu).— Cette espèce, très voisine de 
l'A. phæœnicea, en diffère par les tiges moins grêles, redressées, 
les pédicelles égaux aux feuilles, la corolle d’un beau bleu, 
à lobes ord. denticulés non glanduleux. (©. Juin-octobre. 
A.R.— Lieux cultivés, champs en friche. — Intr. — Mareuil,; 

Limeux ; Jumel ; Aïlly-sur-Noye, Villers-Bocage, Bacouel, Namps, 
Vignacourt, Hangest-sur- Somme (E. Gonse); Saint-Fuscien, 
(F. Debray); Essertaux (Copineau); Gouy (T.C.); Guerbigny, \ 
Marest-Montiers, Coullemelle, Warloy-Baillon (Guilbert). : 

3. A. tenella L. Mant. — PJ. glabre. Tiges de 5-12 cent., 
filiformes, couchées, très radicantes à la base, simples ou ra- 
meuses. Feuilles brièvement pétiolées, suborbiculaires, rappro- 
chées. Pédicelles capillaires, arqués, réfléchis après la floraison, 
2-3 fois plus longs que la feuille. Fleurs assez grandes. Calice à 
divisions linéaires subulées, non membraneuses. Corolle rose, 
subinfundibuliforme, dépassant longuement les divisions du 
calice. Etamines à filets réunis à la base. 2. Juin-août. 
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_ (Bail. Herb.) ; Laviers, Epagne (P. F1.). 

_Yvrench; Vismes-au-Val (Guilbert); Quend (Cagé). 

à LR À) = = 
Re : * 

Hi Marais tourbeux, prairies humides. — Saint-Quentin-en- 4 
Tourmont ; Quend; Fort-Mahon; Mareuil; Abbeville, Cambron 

7. “4h 7. CENTUNCULUS L. Gex. 

Calice à 4 divisons. Corolle à tube renflé subglobuleux, à 
4 lobes. Etamines 4, saillantes. Capsule globuleuse. — Feuilles 
entières ; les supérieures alternes. Fleurs solitaires axillaires. 

4. C. minimus L. Sp. — PI. glabre. Tiges de 2-6 cent, 
grêles, peu rameuses, dressées, ou ascendantes. Feuilles sub- 
sessiles, ovales aigues. Fleurs blanchâtres un peu rosées, sub- 
sessiles, très petites. Calice à divisions linéaires subulées, dé- 
passant la corolle. Graines nombreuses. (©. Juillet-septembre. 

R. — Champs argileux, bois couverts. — Ind.? — Les Croisettes 
près Behen ; Behen ; Ercourt ; bois du Brusle près Huchenneville; 
bois de Belloy et de Tronquoy près Huppy; Estrées-les-Crécy ; 

LXX. GLOBULARIÉES. 2 

— Fleurs irrégulières. Calice à 5 divisions, persistant. Corolle 
tubuleuse, bilabiée, à lèvre supérieure très courte bifide ; lin- 
férieure à 3 lobes linéaires. Etamines 4, saillantes. Style; 
stigmate bifide. Fruit sec uniloculaire monosperme, indé- 
hiscent. Fleurs sessiles sur un réceptacle commun, muni de Fa 
paillettes, et disposées en capitules globuleux terminaux, 
entourés à la base d’un involucre à plusieurs folioles lancéolées 
ciliées, plus courtes que les fleurs. 

1. GLOBULAREHA I, Gen. FFT 

Caractères de la famille. 

1. G. vulgaris L. Sp. — PI. glabre. Souche presque 
ligneuse. Tiges de 1-4 déc., simples, dressées, solitaires, ou ; 
pu nombreuses. Feuilles radicales en rosette, ovales spatu- 4 
ées, atténuées en péliole, entières ou émarginées, les cauli- 
naires plus petites, lancéolées aigues, sessiles. Fleurs bleues, 
très rar. blanches. Calice hérissé, à divisions inégales, lancéo- 

 lées, acuminées, ciliées. Z. Mai-juin. 

R. — Coteaux calcaires boisés, pelouses arides. — Bernapré; 
lisières de la forêt d’Arguel près Senarpont; Bezencourt près 
Tronchoy ; Oissy (Rom.) ; Le Cardonnois, Namps-au-Mont, Aïlly- 

20 
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sur-Noye, Famechon, Guyencourt, Gentelles, Creuse, Bacouel 
(E. Gonse); bois de Lozières entre Essertaux et Jumel, Quevau- 
villers (Copineau); Boves, Cagny (Richer); Dury, Hébécourt 
(R. Vion); Marest-Montiers (Guilbert). 

LXXI. PLOMBAGINÉES. 

Fleurs régulières. Calice tubuleux, scarieux supérieurement, 
persistant, à 5 plis et à 5 dents. Corolle à 5 divisions plus ou 
moins profondes. Etamines 5, opposées aux divisions de la 
corolle. Styles 5. Fruit. ord. membraneux, uniloculaire, 
monosperme. — Feuilles toutes radicales. 

Fleurs en capitules disposés au sommet de pédoncules 
radicaux. Feuilles linéaires . . . . . . . ARMERIA (1). 

1 4 Fleurs en épis unilatéraux, rapprochés en panicules sur 
des tiges rameuses. Feuilles ovales oblongues. . . . . 
ee ne étre lire Et I SNS 

1. ARMERIA Willd. Hort. Berol. 

Fleurs disposées au sommet de pédoncules radicaux, en 
glomérules hémisphériques entourés à la base d’un involucre 
a folioles extérieures réfléchies, formant une gaine scarieuse 
sur le pédoncule. — Feuilles disposées en gazon compacte. 

1. A. maritima Willd. Hort. Berol. — Souche cespi- 
teuse terminée en racine pivotante. Feuilles nombreuses, 
linéaires obtuses, uninervées, glabres ou ciliées à la base. 
Pédoncules de 4-20 cent., pubescents. Fleurs d'un rose lilas. 
Involucre à folioles extérieures obtuses ou terminées en pointe 
obtuse ; les intérieures largement scarieuses, mutiques. Calice 
à tube velu égalant le pédicelle, muni de côtes aussi larges que 
les sillons, à 5 divisions ovales courtes, mucronées. Æ, Mai- 
septembre. 

A.C. — Prés salés, pelouses maritimes. — Noyelles-sur-Mer; 
Le Crotoy; Saint-Quentin-en-Tourmont ; Pont-à-Cailloux près 
Quend ; Saint-Valery ; Ault; Laviers ; Port; Cayeux (T.C.); Sai- 
gneville (P. FL). 

2. STAHICE Willd. Hort. Berol. 

Fleurs disposées en cymes unilatérales, rapprochées en 
panicules sur des tiges rameuses. Epillets (cymes) 1-2-flores, 
entourés de 2-3 bractées inégales.— Feuilles disposées en rosette. 

1. S. Limonium L. Sp. — PI. robuste, glabre. Souche , 
épaisse. Tiges de 2-5 déc., raides, nues, striées, rameuses dans 
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gues, longuement atténuées en pétiole, munies d’une seule ner- 
vure rameuse, obtuses ou un peu aigues, terminées par une 
petite pointe subulé, naissant qqf. un peu au-dessous du 
sommet. Fleurs bleuâtres. Rameaux de la panicule arqués en 
dehors, garnis d'épillets nombreux. Bractée intérieure beau- 
coup plus grande que les extérieures. Calice à divisions ovales 
aigues. £. Juillet-septembre. 

RR. — Prés salés, endroits marécageux de la région maritime, 
digues. — Saint-Vaiery ; Noyelles-sur-Mer; digues maritimes 
près Le Crotoy ; Saint-Firmin ; Laviers. 

LXXII. PLANTAGINÉES. 

Fleurs hermaphrodites, rar. monoïques, régulières. Calice à 
4 divisions, persistant. Corolle à 4 lobes, scarieuse. Eta- 
mines #, longuement saillantes. Style 1, dépassant longuement 
la corolle. Fruit capsulaire à 2-4 loges polyspermes, s’ou- 
vrant circulairement, rar. crustacée, uniloculaire, mono- 
sperme, indéhiscent. Fleurs hermaphrodites en épis cylin- 
driques ou subglobuleux, rar. unisexuelles, monoïques, soli- 
taires ou géminées. 

( Fleurs monoïques. Fleurs mâles solitaires longuement 
Il penbneulees 2: «2% .:. .:.".7. «1 YLFETORELER UE 

! Fleurs hermaphrodites disposées en épis. . PLANTAGO (2?) 

1. LATTORELLA I, Gen. 

Fleurs monoïques: les mâles solitaires longuement 
pédonculées; calice à 4 divisions ; corolle tubuleuse à 4 lobes ; 
filets des étamines capillaires 5-6 fois plus longs que la 
corolle : les femelles ord. géminées sessiles à la base du pédon- 
cule de la fleur mâle; calice à 3 divisions inégales ; corolle 
urcéolée à 3-4 dents. Fruit crustacé, monosperme, indéhiscent. 
— PI, croissant sous l’eau, ne fleurissant que dans les en- 
droits d’où celle-ci s’est retirée. 

1. L. lacustris L. Mant. — PI. glabre de 6-10 cent., à 
rhizome filiforme. Feuilles toutes radicales, linéaires aigues, 
semi-cylindriques. un peu charnues. Fleurs blanchâtres. Pé- 
doncules des fleurs mâles munis vers le milieu d’une petite 
bractées. Z. Juin-septembre. 

Marais sablonneux. — Commun dans les marais des dunes; 
fleurit rarement. — Le Crotoy ; Saint-Quentin-en-Tourmont : Mon- 
chaux près Quend: Quend (P, F1.) 
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2. PLANTAGO I. Gen. 

Fleurs hermaphrodites. Galice à 4 divisions profondes ; 1e 
extérieures qqf. réunies en une seule. Corolle tubuleuse à tube 
souv. renflé, à 4 lobes réfléchis après la floraison. Capsule à 
2-4 loges, s ‘ouvrant circulairement. — PI. à feuilles ord. toutes 
radicales, rar. à tiges feuillées. Fleurs en épis munis de 
bractées, disposés au sommet de pédoncules radicaux. 

1) FE feuillées . :. 4 . 4.74 0, PORN 
Feuilles toutes radicales . 5e RS RNERE 
| Fouilles pinnatifides . . . . . . .« 5. P. Coronopus: 
Feuilles entières ou un peu dentées, :°.:4 COINS 
Feuilles ovales ou oblongues larges. . : 
Feuilles lancéolées linéaires étroites . . . . . . . > 
Epis linéaires allongés. Capsule 8-16-sperme. 1. P. major. 
Epis oblongs, assez courts. Capsule 4-sperme. 2. P. media. 

É lancéolées acuminées, planes, non charnues. 

co +2 
Gr Co 2 

eS 

Pédoncules anguleux. Fleurs en épis courts ovoides. 
Corolle à tube glabre. se one à COOP NERO 

Feuilles lancéolées linéaires planes ou linéaires semi- 
cylindriques charnues. Pédoncules cylindriques. Fleurs 
en HP linéaires. Corolle à tube pubescent . 

; 7 us 3 VATICAN maritima. 

* Feuilles toutes radicales. 

1. P. major L. Sp. — (Vulg. Plantain des oiseaux).— 
Feuilles longuement pétiolées ord. larges ovales entières ou 
un peu dentées, glabres ou pubescentes en dessous, à 
5-9 nervures. Pédoncules de 1-6 déc., cylindriques, ascen- 
dants, dépassant ord. les feuilles. Fleurs brunâtres, en épis 
linéaires cylindriques ord. très allongés. Bractées petites, 
ovales concaves. Corolle à tube glabre. Capsule 8-16-sperme, 
%, Mai-octobre. 

CC. — Prairies, pâturages, villages, bords des chemins. 

S.-v. minima (Coss. et Germ, F1). — PI. naïne. Feuilles ord. 
étalées en rosette, à 3 nervures. Pédoncules 3-8 cent., étalés ascen- 
dants, ord. plus courts que les feuilles. Epi court, pauciflore. 

2. P. media L. Sp. — Feuilles étalées en rosette, ovales 
ou oblongues, assez larges, entiéres ou plus ou moins 
dentées, contractées en un court pétiole, pubescentes surtout 
en dessous. à 5-7 nervures. Pédoncules de 1-6 déc., subeylin- 
driques, étalés redressés, dépassant longuement les feuilles. 
Fleurs blanchâtres, en épi oblong, ord. assez court. Bractées 
ovales concaves. Corolle à tube g abre. Etamines à filets pur- 
purins. Capsule ord. 4-sperme. %. Juin-août, 



CC. — Bords des chemins, pelouses sèches, prairies. Far 

3. P. lanceolata L. Sp. — Souche courte épaisse. 
_ Feuilles lancéolées acuminées, planes, non charnues, dres- 
__ sées ou étalées, atténuées en pétiole, entiéres ou obscurément 
_ denticulées, glabres ou velues surtout inférieurement, à 
_ 3-5 nervures. Pédoncules de 1-4 déc., anguleux, dépassant 

longuement les feuilles. Fleurs blanchâtres ou brunâtres, en 
épi court ovoide ou oblong. Bractées ovales longuement acu 
É minées. Divisions extérieures du calice réunies en une seule. 
É Corolle à tube glabre. Capsule 2-sperme. Z. Mai-octobre. É 
- CC. — Pâturages, prairies, bords des chemins et des moissons® 

3 Var 6. maritima (Gren et Godr. F1.). — Pédoncules munis de… 
. poils appliqués. Feuilles étroites couvertes de poils étalés. Epi | 
à oblong. — R. — Le Hourdel (T.C.). 25 

Les P. major et lanceolata sont sujets à des anomalies, dont # 
. quelques auteurs ont fait mention: bractées foliacées (P. major 
» var. foliosa et P. lanceolata Var. foliosa P. F1.); épi bifide ou rameux 
| (P. major var. polystachya et P. lanceolata var. digitata P. F1.); épi 
-. surmonté d'un bouquet de feuilles (P. ianceolata var. comosa - 
_ Kirschleg. FI. Als.). 

Æ. P. maritima L. Sp. — Souche très épaisse. Feuilles 
charnues, lancéolées linéaires planes ou linéaires étroites 

. semi-cylindriques, à 3 nervures. Pédoncules de 1-4 déc., 
_ ascendants, cylindriques, pubescents, dépassant ord. les 

feuilles. Fleurs blanchâtres, en épis linéaires. Bractées d'un 
vert noirâtre, ord. obtuses. Calice à divisions extérieures # 

. obtuses, largement scarieuses, carénées, ciliées au sommet. 

. Corolle à tube pubescent, à lobes lancéolés aigus. Capsule 
_ oblongue, 2-sperme. Æ. Juillet-septembre. 

| C. — Prés salés, bords des fossés baignés par la marée. 

Var. «. graminea. (Brébiss. F1.— P graminea Lmk Jlustr.; P. F1.). 
— Feuilles lancéolées linéaires planes, ord. très-âchement dentées, 
glabres ou munies à la base de poils laineux. 

Var. 6 Wulfenii (P. Wulfenii Willd Hort. Bero!. — Gren et Godr. 
Not. in FI. — P. maritima P. F1). — PI. plus petite. Feuilles li- 
néaires étroites, entières, charnues, souv. semi-cylindriques. 

3. P. Coronopus L. Sp. -- PL plus ou moins pubes- 
cente poilue. Feuilles ord. étalées en rosette, linéaires pinna- 
 tifides, à lobes linéaires entiers ou dentés, espacés. Pédon- 
cules de 5-20 cent., cylindriques, étalés ou ascendants, dépas- 
sant ord. les feuilles. Fleurs blanchâtres, en épis linéaires ou 
oblongs. Bractées ovales acuminées subulées. Corolle à tube 
velu. Capsule 3-4-sperme. ® ou @). Juin-août. 
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C. — Terrains sablonneux, prés salés, pelouses maritimes. -— e 
Noyelles-sur-Mer; Le Crotoy; Saint-Quentin-en-Tourmont; Villers. 
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sur-Authie; Cayeux-sur-Mer ; Le Hourdel; Saint-Valery ; Mers : 
Laviers; Menchecourt près Abbeville ; Cambron (T.C.); Saigne- 
ville (P. F1.). 

** Tiges feuillées. 

G. P. arenaria Waldst et Kit. Rar. Hung. — PI. velue 
glanduleuse. Tige de 1-4 déc., dressée, ord. rameuse. Feuilles 
opposées, linéaires aigues, ord. entières. Fleurs blanchâtres, en 
épis ovoïdes pédonculés, à pédoncules axillaires dépassant les 
feuilles ; les épis supérieurs réunis en forme d’ombelle termi- 
nale. Bractées inférieures terminées en une longue pointe 
foliacée. Corolle à tube glabre. Capsule 2-sperme. ®). Juillet- 
septembre. 

RR. — Terrains sablonneux incultes, prairies artificielles. — 
_Ind.? — Pelouses sablonneuses accidentées situées près de la mer 
entre l'embouchure de la Maye et Le Crotoy. — Introduit dans 
des champs de Luzerne ; Bovelles (Rom.); Dury (E. Gonse). 

SUBDIV. II. 

APÉTALES. 

Fleurs à périanthe simple (calice), rar. nul. 

LXXIII. AMARANTACÉES. 

Fleurs monoïques, régulières. Calice à 3 ou 5 divisions 
scarieuses, persistant. Fleur mâle: étamines 3 ou 5, libres. 
Fleur femelle : styles 2-3. Fruit capsulaire uniloculaire, 
monosperme, s'ouvrant circulairement, plus rar. indéhiscent, 
— Feuilles alternes. Fleurs munies ord. de 3 bractées, dis- 
posées en glomérules, en panicules ou en épis de cymes. 

1. AMARANEUS L. Gen. ex parte. 

Caractères de la famille. 

Fruit indéhiscent. Bractées plus courtes que le calice. . 
i is SR DNS 

Fruit s’ouvrant circulairement. Bractées égalant ou dé- 
passant le callce . eV TASER ERRRE 
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_ à À Calice à 5 divisions. Etamines 5 . . . . {. A. retroflexus. 
77 Caliceà 3 divisions. Etamines 3. . . . . . . . LE PTE NT 

Bractées non piquantes, égalant environ le calice. . . . 
RP. Jour dites te aus L'ile ste du A EURE 

Bractées piquantes, dépassant longuement le calice . | 
A ah Ni té be 7 ri me Se AC AEREE : 

3 

* Fruit s’ouvrant circulairement. 

1. A. retroflexus L. Sp. — Tige de 2-7 déc., dressée, 
_sillonnée, pubescente, rude. Feuilles d’un vert pâle, longue- 
ment pétiolées, ovales acuminées en pointe obtuse, nervées. 
Fleurs verdâtres, en glomérules spiciformes formant une pani- 
cule composée terminale. Bractées subulées piquantes, dépas- 
sant longuement Le calice. Calice à 5 divisions. Etamines 5. 
(®). Juillet-septembre. 

R. — Décombres, champs incultes. — Jntr. — Saint-Maurice 
près Amiens (E. Gonse). 

2. A. albus L. Sp. — PI. glabre d’un vert très pâle. 
Tige de 5-7 déc., blanche, dressée, un peu anguleuse, à ra- 
meaux nombreux étalés, recourbés. Feuilles petites atténuées 
en un long pétiole, obovales oblongues obtuses. Fleurs ver- 
dâtres, en glomérules axillaires géminés, disposés en épis 
grêles effilés, feuillés. Bractées subulées piquantes dépas- 
sant longuement Le calice. Calice à 3 divisions. Etamines 3. 
@). Juillet-septembre. 

R. — Champs incultes, décombres. — Intr. — Saint-Maurice 
près Amiens (E. Gonse). 

3. A. Blitum L. Sp. non auct. plurim.; Moq. Tand. 
in DC Prodr. — A. sylvestris Desf. Cat. hort. Par. — 
PI. glabre. Tige de 2-5 déc., sillonnée, dressée, rameuse, à 
rameaux inférieurs étalés ascendants. Feuilles longuement 

_ pétiolées, ovales rhomboidales. Fleurs verdâtres, en glomé- 
rules tous axillaires espacés, ou les supérieurs rapprochés en 
épis feuiilés. Bractées lancéolées linéaires, non piquantes, 
égalant environ la longueur du calice. Calice à 3 divisions. 
Etamines 3. ®). Juillet-septembre. 

R. — Lieux cultivés, décombres. — Intr. — Abbeville sur le 
rempart près la Portelette; Amiens (P. F1.). 
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“* Fruit indéhiscent. 

A. A. viridis L. Sp. — À. Blitum auct. plurim. non L. 
— Euxolus viridis Moq. Tand. in DC. Prodr. — Tige de 

4 2-6 déc., glabre, striée, rameuse à rameaux diffus étalés ou 
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D ndents. Feuilles longuement pétiolées, State M 
dales obtuses, émarginées au sommet, nervées, tachées souv. 
de blanc ou de noir en dessus. Fleurs verdàtres, en glomérules 
axillaires, les supérieurs rapprochés en épis non feuillés. 
Braclées lancéolées, ie courtes que le calice. Calice à 
3 divisions. Étamines 3. @). Juillet-septembre. 

R. — Lieux cultivés, Sri — Inlr. — Remparts d’Abbe- 
ville ; Amiens (Rom.); ‘La Neuville près Amiens (Copineau); gare 
de Picquigny, faubour gs Saint-Pierre et de Hem, cour de la 
Bibliothèque à Amiens (E. Gonse) ; La Balance près Vron (Lesaché). 

LXXIV. SALSOLACÉES. 

Fleurs hermaphrodites, polygames, monoïques ou dioïques. 
Calice à 5 plus rar. 2-3-4 divisions herbacées, souv. char- 
nues, OU se après la floraison, persistant, qqf. nul dans 
les fleurs femelles et remplacé par 2 valves (bractées). Eta- 
mines 5 ou moins. Ovaire rar. adhérent au réceptacle. 
Style 2, rar. 3-4, qqf. réunis inférieurement. Fruit unilocu- 
latre, monosperme, indéhiscent, ord. renfermé dans le calice. 
Embryon en anneau, plus rar. en spirale. ou en hélice. — 
Feuilles ord. alternes, qqf. nulles. Fleurs petites, verdâtres rar. 
jaunâtres ou rougeûtres. 

j Feuilles planes, entières ou dentées. . . 
Feuilles semi-cylindriques charnues ou nulles . s 
Fruit renfermé dans 2? valves. eh TER 
Fruit renfermé dans un calice à 2-5 divisions . PA 

Valves libres ou réunies à la base. . . . . ATRIPLEX (4). 
Valves réunies dans toute leur DAS ou RESIRE jus- 
| AU SOMMEL. re E CLUEC ES . . .« OBIONE (5). 
ls dioiques . . US PATRONS Sonata GO: 
Fleurs hermaphrodites . > FOIS 'pos 
Fruit enveloppé par le calice dorée ligneux, simulant 

\ une capsule. . . . . «+ BETA (1). 
| Fruit ord. enveloppé par ‘le calice herbacé ou devenant 

\ 
| 

ro 1?) 

Qt 

MANCOATEU "7, SEE 6 

\ Fruit déprimé. Graine og Pare CE a (. 
Fruit comprimé. Graine verticale. . . . . . BLITUM (3). 
PL. articulée. Fleurs en épis cylindriques. SALICORNIA (7). 
PL. non articulée. Fleurs axillaires solitaires, ou 2-3 en 
glomérules disposés en grappes spiciformes. see 8 

PI. pubescente. Feuilles terminées en épine. Calice à 
divisions ailées transversalement. . . . . SALSOLA (9). 

PI. glabre: Feuilles non épineuses. Calice à divisions non 
as... 0. 7,2, 2, 'NSPENMOHENOPOPINNN 

eo 
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igneux à la maturité, simulant une capsule à 5 côtes. 
Graine hfontale. — Pl]. glabres. Feuilles alternes. Fleurs 
réunies 2-3 en glomérules, formant de longs épis de cymes. 

{ Tiges couchées étalées gréles. PI. maritime. . . . . . . 
Î a Re au 2 LB 

| l Tiges dressées robustes. PL cultivée. . . 2. B. vulgaris. 

1. B. maritima L Sp.; DC. FI. Fr.— Racine grèle, 
allongée. Tiges de 4-8 déc., couchées étalées grêles, ra- 

. meuses, persistantes à la base, et reproduisant l’année suivante 
_ de nouveaux rameaux. Feuilles charnues, ondulées, vertes ou 
_rougeâtres; les inférieures ovales rhomboïdales, un peu acu- 
_ minées, décurrentes sur le pétiole ; les supérieures lancéolées. 
. Fleurs verdâtres ou rougeûtres, disposées en longs épis nus ou 
_feuillés. @) ou Z. Juin-septembre. 

po RR. — Bords de la mer, digues, sables et galets maritimes. — 
. Noyelles-sur-Mer; Le Crotoy, digue près l'embouchure de la 
. Maye ; Fort-Mahon près Quend (Cagé) ; Saint-Valery, Le Hourdel 
 {P. F1). Mers (Poulain Herb.). — Se trouve aussi à Criel [Seine- 
. Inférieure|. — Cette plante est généralement regardée comme le 
_ type des Betteraves cultivées. 

._ +2.B. vulgaris L. Sp.; DC. F1 Fr.—Tiges de 8-12 déc., 
_ dressées, robustes, rameuses. Feuilles amples, ovales obtuses 
- ondulées, d’un vert gai, ou rougéûtres ; les inférieures longue- 
. ment pétiolées ; les supérieures petites, rhomboïdales. Fleurs 
disposées en longs épis feuillés. D ou @). Juillet-septembre. 

- Var. «. Cicla (Moq.-Tand. in DC. Prodr. — Vulg. Bette-Carde, 
. Poirée). — Racine cylindrique, dure. Feuilles à nervure moyenne 
blanche, épaisse charnue. — Cultivé dans les potagers. 

. charnue, ord. très-grosse allongée ou globuleuse, blanche, jaune 
ou rouge. — Cultivé en grand et présentant beaucoup de variétés. 

2. CHENOPODIUM L. Gen. ex parte. 

a Fleurs hermaphrodites. Calice à 5 divisions. Fruit déprimé, 
_ enveloppé ord. par le calice herbacé. Graine horizontale 
à testa crustacé. — Fleurs en glomérules, ord. disposés en 

grappes ou en panicules de cymes. . 

4 Feuilles toutes entières. itére RSR Aie SEE 
; Feuilles inférieures dentées, sinuées, ou trilobées. . . . 3 

M Le d'A ENS À _ Fleurs hermaphrodites. Calice urcéolé à 5 divisions. : 

_ Etamines 3. Ovaire adhérent au réceptacle. Style 2-3. Fruit 
 déprimé, enveloppé par le réceptacle et le calice devenant 

… Var. 6. rapacea (Coss. et Germ. F1. — Vulg. Betterave). — Racine 

Pa” 
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Plante très-fétide. Feuilles farineuses lanta tres CaLee | 
recouvrant le fruit. . . . RAA ER 1 EEE ad 

Plante non fétide. Feuilles ver tes non farineuses. Calice 
laissant voir le fruit. |... : *'VEMNC\rolispenman. 

3 i Feuilles ord. farineuses blanchâtres au moins en dessous. À 
Feuilles vertes sur les deux faces. . . . . Vers ONE 
Feuilles inférieures inégalement ARE ou sinuées. à 

Graines luisantes, presque lisses . . . . . 3. €. album. 
| Feuilles inférieures trilobées. Graines RonpiyéeS Er : 

" : HOU: ficifolium. 

A Ov Ales Éhnbuianes bits ou moins cordiformes 
à la base, présentant de cs côté 3-4 dents larges, 

pe 

5 acuminées . . . . 6. C. hybridum. 
Feuilles ovales rhomboidales à ‘dents assez nombreuses, 

aieUes de» coco ee oO ES 

1. C. polyspermum L. Sp. — Tiges de 1-6 déc., cou- 
chées, rameuses, diffuses ou ascendantes. feuilles entières 
étiolées, ovales obtuses ou subaigues, verles, qqf. rougeâtres. 
leurs vertes, en grappes grêles feuillées. Calice laissant voir 

le fruit. Dratabs Tea rites @). Aoùût-octobre. 

CC. — Lieux cultivés, voisinage des habitations. — Intr. 

Var. «. spicatum (Moq.-Tandon iu DC. Prodr.). — Tiges ascen- 
dantes. Fleurs en grappes spiciformes dressées. d 

Var. 6. cymosum (Coss. et Germ. F1.) — Tiges couchées. Fleurs 
en grappes subdichotomes. 

S.-v. acutifolium (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles ovales oblon- 
gues aigues. 

2. C. Vulvaria L. Sp. — PI. très fétide, Eur 
Tiges de 2-5 déc., rameuses diffuses, couchées. Feuilles en- « 
tières, pétiolées, ovales rhomboïdales, farineuses blanchätres. 
Fleurs d’un vert blanchâtre, en pelites grappes non feuillées. 
Calice recouvrant le fr uit. Graines luisantes finement ponce- 
tuées. (1). Juillet-octobre. % 

R. — Décombres, bords des chemins, pied des murs. — Intr. 
pnitidier, Guerbigny (Guilbert) ; Amiens (Rom.) ;, Abbeville (Bail. 

erb.) 

3. C. album Moq.-Tand. in DC. Prodr.— Tige de 2-8 déc., … 
dressée, ord. rameuse, anguleuse, blanchâtre, striée de vert ou « 
de rouge. Feuilles pétiolées, ord. ovales rhomboïdales ; les 
‘inférieures ord. inégalement sinuées ou dentées ; les su pé- 
rieures oblongues lancéolées aigues, entières, F leurs en grap- 
pes axillaires et terminales nues ou feuillées. Calice recou- … 
ne le fruit. Graines luisantes, presque lisses. @). Juillet- 
octobre. 2 

CC. — Lieux cultivés, villages, décombres, bords des chemins. 
— Intr, 
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Var. &. commune (Moq.-Tand, loc. cit.). — Feuilles ovales rhom- 
boiïdales sinuées dentées, pulvérulentes, d’un vert cendré en dessus, 
blanchâtres en dessous. Fleurs blanchâtres, en grappes compactes. 

_ Var. 6. viridescens (Moq.-Tand. loc. cit.). — Feuilles ovales 
_ rhomboïdales sinuées dentées, vertes sur les deux faces, à peine 
. pulvérulentes. Fleurs verdâtres, en grappes un peu làches. 

Var. y. viride (Moq.-Tand. loc. cit.). — Feuilles lancéolées pres- 
_ qu'entières, vertes sur les deux faces, à peine pulvérulentes. 
> 

. Fleurs vertes, en grappes làches. 

_ 2. C. ficifolium Smith. Engl. bot. — C. serotinum Be 
_ Moq. Tand. in DC. Prodr. — Très voisin du C. album dont il "0 
. diffère surtout par ses feuilles inférieures trilobées, à lobe 

_ moyen allongé, oblong lancéolé, obtus et par ses graines 
_ petites, ponctuées. (T). Août-octobre. 

RR. — Décombres, lieux cultivés. — Intr. — Abbeville, terrains 
_vagues près la porte du Bois (Lesaché). 

|  . C. murale L. Sp. — Tige de 3-7 déc., dressée ou 
étalée, rameuse. Feuilles pétiolées, ovales rhomboïdales 

_aigues, d’un vert foncé, luisantes, inégalement dentées, à 
_ dents assez nombreuses, aigues. Fleurs vertes, en grappes 
_ rameuses, disposées en panicule lâche. Calice recouvrant le 

fruit. Graines non luisantes, ponctuées rugueuses, entou- 
. rées d'un petit rebord. ). Juillet-octobre. 

A.C. — Décombres, rues des villages, bords des chemins. — 
Intr. — Abbeville; Saint-Valery ; Cayeux-sur-Mer ; Le Hourdel ; 

. Mers, Petit-Laviers et Rouvroy près Abbeville (B. Extr. F1 ). 

._ 6. C. hybridum L. Sp. — Tige de 4-9 dec., dressée, an- 
guleuse, rameuse. Feuilles pétiolées, amples, minces, glabres, 
vertes sur les deux faces, ovales triangulaires longuement 

. acuminées, plus ou moins cordiformes à la base, présen- 
tant de chaque côté 3-4 dents inégales, larges, acuminées. 

. Fleurs vertes, en grappes rameuses lâches nues, disposées en 
_ panicule. Calice recouvrant le fruit. Graines ponctuées non 
_ luisantes. (®). J'uillet-octobre. 

A.R. — Lieux cultivés, décombres. — Intr. — Drucat; Abbe- 
ville; Amiens, La Faloise (E. Gonse); Essertaux, Saint-Roch 
près Amiens (Copineau) ; Saint-Maurice près Amiens (Rom.). 

3. BLITUM Tourn. Inst. emend.; Moq.-Tand. 

in DC. Prodr. 

Fleurs hermaphrodites. Calice à 3-5 divisions, herbacé 
ou devenant charnu à la maturité. Fruit comprimé enve- 
 loppé par le calice. Graine verticale à testa presque crus- 

tacé. — Feuilles alternes, Fleurs verdâtres ou rougeätres, en 
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Sn nn 
| glomérules disposés en grappes ou en panicules de 

ciformes. 

PI. annuelle. Feuilles luisantes. Glomérules en grappes 
feuillées, 4 201010) tu AN PMNNENE 

1 { PI. vivace. Feuilles un peu pulvérulentes. Glomérules 
en panicules spiciformes non feuillées. . . . . . . . . 
re Ml el NT ee. 20 ee ere B. Bonus-Henricus. 

SALSOBAGÉES) 0 00 

1. B. rubrum Rchb. FT. excurs. — Chenopodium 
rubrum L. Sp. — PI. glabre. Tige de 1-6 déc., simple ou ra- 
meuse, striée de vert, de blanc ou de rouge. Feuilles verdàtres 
ou rougeâtres, luisantes, rhomboïdales triangulaires ou has- . 
tées, sinuées dentées. Glomérules en grappes simples ou 
rameuses, feuillées. Graines finement ponctuées. ®). Juillet- 
octobre. 

Lieux humides, terrains remués, décombres. 

Var. «. vulgare (Moq.-Tand. in DC. Prodr.). — Tige de 3-6 déc., 
robuste, dressée. Feuilles profondément sinuées dentées. Grappés 
serrées. Calice fructifère herbacé. — CC. — Intr. 

Var. 6. crassifolium (Moq.-Tand. loc. cit. — Chenopodium rubrum, 
var. patulum P. F1.1. — Tige de 1-3 déc., rameuse dès la base, 
couchée ou ascendante. Grappes lâches. Calice fructifère souv: 
rouge, un peu charnu. — A.R. — Marais des dunes de Saint- 
Quentin-en-Tourmont et de Quend. — Intr.? h..:? 

# 

2. &. Bonus-Henricus Rchb. F1. excurs. — Tige de 
3-7 déc., dressée ou ascendante, anguleuse. Feuilles grandes, 
vertes un peu pulvérulentes, triangulaires hastées, entières 
ou un peu sinuées. Glomérules en grappes axillaires et ter- 
minales, non feuillées, formant une longue panicule spici- 
forme. Calice fructifére herbacé. Graines finement ponc- 
tuées. Z. Juillet-octobre. 

A.R. — Rues des villages, pied des murs. — Intr. — Drucat; 
Caumartin près Crécy; Tœufles ; Mareuil; Huchenneville ; Senar- 
pont; Gamaches ; La Faloise ; Mautort près Abbeville (H. Sueur) ; 
Bussus (Lesaché) ; Le Mesge, Pissy, Montonvillers, Saint-Maurice 
près Amiens (Rom.); Maisnières, Heïlly, Laviéville, Montdidier 
Guerbigny (Guilbert) ; Bussus (Lesaché) ; Abbeville (Bail. Herb.) ; 
Valines (Poulain Herb.) ; Cagny, Allonville, Dury (P. El). k 

On rencontre qqf. dans les décombres près des habitations, le 
B. virgatum (L. Sp.), dont les caractères sont: pl. annuelle glabro; 
tige de 2-5 déc., rameuse, dressée ou étalée ; feuilles vertes, trian- 
gulaires oblongues, profondément dentées; fleurs en glomérules 
petits, arrondis, sessiles, disposés en un long épi lâche feuillé; 
calices fructifères charnus, ord. rougis à la maturité, et simulant 
une petite fraise. 
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2. A'TRIPLEX Tourn. Inst. 

Fleurs monoïques, rar. polygames. Fleurs mâles ou herma- 
_ phrodites: calice à 3-5 divisions; étamines 3-5. Fleurs 
_ femelles dépourvues de calice, munies de 2 valves (brac- 

tées) libres ou réunies à la base, s’accroissant à la matu- 
rité et renfermant le fruit; styles 2, filiformes ; fruit com- 
primé; graine verticale à testa crustacé: plus rar. fleurs 
femelles de 2 sortes, les unes munies de 2 valves, les autres 
ourvues d'un calice semblable à celui des fleurs mâles, à 

fruit déprimé et à graine horizontale. — Fleurs verdâtres, en 
glomérules formant des grappes de cymes spiciformes latérales 
et terminales. | 

Fleurs en grappes feuillées. Feuilles farineuses argentées 
n sur les 2 faces . . . . : . + . . à. . 2... crassifolia 

Fleurs en grappes non feuillées. Feuilles vertes, glabres 
à ou un peu farineuses. . . . . As sert 100 ESRI 

C2 79 

9 Feuilles, au moins les moyennes, triangulaires hastées . 
Feuilles moyennes lancéolées linéaires . . . . . . . 

Valves fructifères ovales arrondies suborbiculaires. . . . 
3 ss ere es ses + + + + + + + « 1. A. hortensis. 

Valves fructifères triangulaires ou rhomboïdales . . . 
( RL rent loin ANT tit NN AS SRANAES 

k Tige dressée, à rameaux dressés. . . . . 5. A. littoralis. 
Tige ord. couchée, à rameaux étalés. . . . 4. A. patula. 

+1. À. hortensisL.Sp.—(Vulg. Arroche, Bonne-Dame). 
— Tige de 4-10 déc., dressée rameuse. Feuilles d’un vert un 
peu glauque, triangulaires hastées, entières ou sinuées 
dentées ; les supérieures oblongues ou lancéolées, Valves 
fructifères libres, larges, ovales, arrondies suborbiculaires, 
entières, réticulées. Graines horizontales et graines verticales, 
(®). Juillet-septembre. 

Subspontané dans le voisinage des habitations. Qqf. cultivé 
dans les jardins. 

S.-v. rubra (Coss. et Germ. F1.). — A. hortensis var. rubra L. Sp.; 
Moq.-Tand. in DC. Prodr.). — PI. rouge dans toutes ses parties, 
plus répandue que l'espèce. 

_ ®. A. crassifolia C. À. Mey. in Ledeb. FI. Alt. ; Moq.- 
Tand. in DC. Prodr. — Tiges de 4-5 déc., couchées ascen- 
dantes, très rameuses, rougeâtres dans leur partie inférieure, 
farineuses supérieurement. Feuilles alternes, épaisses, glau- 
ques, farineuses argentées sur les 2 faces, ovales rhomboïi- 
dales, sinuées dentées, subtrilobées. Fleurs en grappes feuil- 
lées allongées, interrompues. Valves fructifères réunies infé- 
rieurement, épaisses, Cartilagineuses blanchâtres, triangulaires 

21 
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rhomboïdales, trilobées, hastées, dentées ou entières 
muriquées. (M. Août-septembre. 

RR. — Sables maritimes, digues. — Le Crotoy ; Fort-Mahon 
près Quend (Cagé) ; Saint-Valery (T.C.). 

3. M. hastata L. Sp.; Moq.-Tand. in DC. Prodr. — 
no ne et À. hastata P. FT. — Tige de 2-8 déc., dressée ou 
étalée, rameuse. Feuilles vertes ou blanchâtres, minces ou 
épaisses, glabres ou farineuses, alternes, plus rar. opposées, 
ord. triangulaires hastées. Valves fructifères triangulaires 
ou ovales rhomboïdales, dentées ou entières, lisses ou mu- 
riquées. (T). Juillet-octobre. 

Var. «. deltoides (Moq.-Tand. loc. cit. — A. hastata Var. genuina 
Gren. et Godr. F1.). — Tige ord. élevée, dressée ou ascendante 
rameuse, à rameaux dressés. Feuilles inférieures et moyennes, … 
grandes, minces, vertes sur les 2 faces, rar. un peu farineuses, : 
triangulaires hastées, entières ou sinuées dentées, alternes ou 
opposées. Valves fructifères ord. lisses, entières. — CC. — Lieux 
incultes, fossés, décombres, voisinage des habitations. 

Var. 6. salina (A. latifolia var. salina Koch Syn.). — Tige ord. 
couchée, à rameaux étalés. Feuilles moins grandes que dans la 
var «, alternes, rar. opposés, épaisses, d’un vert pâle, souv 
blanchâtres, surtout en dessous. Valves fructifères ord. dentées, 
muriquées. — CC. — Prés salés, digues et fossés de la région 
maritime. ( 

Var. y prostrata (A. prostrata B. Extr. F1.; P. Fl.; BC. FL. Fr., 
Dub. Bot. ; Puel et Maill. F1. loc. exsicc ; Billot Exsice.). — Tige : " 
grêle, couchée, à rameaux étalés. Feuilles petites, alternes, K 
épaisses, ord. hastées, d’un vert pâle ou blanchâtres farineuses, 4 
surtout en dessous. Valves fructifères lisses, entières ou denti- 3 
culées sur les bords. — CC. — Prés salés, digues et fossés dans la 
région maritime. 1 

Var. Ô. microsperma (Moq.-Tand. in DC. Prodr. — A. micros- 
perma W. ct K. PI. rar. Hung.). — Tige dressée. Valves fructifères 
lisses, convexes, entières, dépassant à peine la graine. Graines 
très-petites. — A.R. — Lieux cultivés. — Intr. — Mautort, Petit- 
Laviers et Sur-Somme près Abbeville; Ribeauville près Saint- * 
Valery (F. Debray). 

Æ. A. patula L. Sp.; Moq.-Tand. loc. cit. — À. angus- 
lifolia Sm. FI. Brit.; P. FL — Tige de 2-8 déc., très ra- ; 
meuse, oÿd. couchée, à rameaux étalés. Feuilles vertes, | 
glabres, rar. farineuses, lancéolées ou linéaires, ord. atténuées 
à la base ; les inférieures seules qqf. hastées, entières ou un 
peu dentées; les moyennes lancéolées, entières ; Les supé- | 
rieures linéaires. Fleurs en grappes interrompues. Valves 
fructifères rhomboïdales hastées, entières ou denticulées, lisses 
ou muriquées. (4). Juillet-octobre. | 
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_ mins, décombres. — Intr. 
_ Var. 8 microcarpa (Koch. Syn.; Moq.-Tand. loc. cit.) — Valves 
fructifères entières, convexes, dépassant à peine les graines. 
Graines très-petites. 

3. A. littoralis L. Sp. — Tige de 3-8 déc., dressée, 

CC. — Lieux incultes, champs après la moisson, bords des che- 

très rameuse, à rameaux ord. dressés. Feuilles vertes, retré- 
cies en pétiole ; Les inférieures lancéolées linéaires, entières 
ou sinuées dentées ; les supérieures linéaires étroites aigues. 

Fleurs disposées au sommet de la tige et des rameaux en 
longues grappes spiciformes raides. Valves fructifères ovales 
rhomboïdales, dentées ord. muriquées. (+). Juillet-septembre. 

RP. — Galets et sables maritimes. — Château-Neuf près Quend 
(Bail. Herb.) ; Ault (P. F1.). — L’A. littoralis à été trouvé à Berck 
et à Etaples [Pas-de-Calais] (Dovergne Herb.). 

5. OBIONE Gærtn. Fruct. 

Fleurs monoïques ou dioïques. Fleurs mâles: calice à 4-5 
divisions ; étamines 4-5. Fleurs femelles dépourvues de ca- 
lice, munies de 2? valves (bractées) réunies dans toute leur 
longueur ou presque jusqu'au sommet et renfermant le 
fruit, renflées, durcies et s’accroissant à la maturité. Styles 2. 
Fruit comprimé. Graine verticale à testa coriace. — PI. mari- 
times, blanchâtres argentées. Fleurs en glomérules formant 
des grappes de cymes spiciformes latérales et terminales. 

Feuilles opposées. Valves fructifères sessiles ou sub- 
" sessiles . Dre Par sr LAN ui Lt à ve Lee SORT PO ÉRROENRES 

Feuilles alternes. Valves fructifères longuement pédon- 
Rd Rue ul 3 à : . 2. O. pedunculata. 

1. @. Portulacoides Moq.-Tand. in DC. Prodr. — 
Atriplex Portulacoides L. Sp. — Tiges de 3-6 déc., sous- 
frutescentes, couchées à la base, striées anguleuses, rameuses. 
Feuilles opposées, dressées, pétiolées, ovales oblongues 
obtuses, entières, épaisses, farineuses blanchâtres ; les supé- 
rieures étroites aigues. Fleurs jaunâtres. Valves fructifères 
sessiles ou subsessiles, réunies presque jusqu’au sommet, 
triangulaires ou rhomboïdales triangulaires, rétrécies à la base, 

_ trilobées au sommet, à lobes arrondis, le moven ord. plus petit, 
lisses ou muriquées. . Juillet-septembre. 

R. — Lieux fangeux baignés par la marée. — Le Hourdel ; 
entre Mers et Le Tréport; Saint-Valery (T.C.) ; Cayeux-sur-Mer 
(Poulain Herb. ; Le Crotoy (P. F1.). 

2. O. pedunculata Moq.-Tand. loc. cit. — Atriplex 
pedunculata L. Sp. —— Tige de 5-20 cent., herbacée, dressée 
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ou ascendante, striée, flexueuse, simple ou rameuse dès la 
base, à rameaux divergents. Feuilles alternes, entières ovales 
ou oblongues, atténuées à la base, obtuses, épaisses, fari- 
neuses blanchâtres. Fleurs jaunâtres. Valves fructifères pe- 
tites, ord. longuement pédonculées à pédoncule étalé réfracté, 
réunies dans toute leur longueur, lisses triangulaires obcordées, 
cunéiformes à la base, bilobées au sommet, à lobes tronqués 
divergents, présentant une dent à l'angle de la bifidité et rap- 
pelant la forme de la silicule du Capsella Bursa-pastoris. 
@). Juillet-septembre. 

RR. — Lieux fangeux baignés par la marée. — Bords de la 
Bresle entre Mers et Le Tréport; Saint-Valery (B. Not. manuscr.) ; 
retrouvé dans cette localité, en 1876, par MM. Gaudefroy et Dela- 
cour ; Le Crotoy (B. Herb; Bail. Herb.). — Nous l’avons récolté 
en abondance, en 1858, à l'embouchure de la Canche au Trépied 
près Etaples [Pas-de-Calais]. — T0. pedunculata ne paraît pas 
avoir été rencontré sur les côtes de France au sud du Tréport. 

6. SPINACIAM Tourn. Inst. 

Fleurs dioiques. Fleurs mâles ; calice à 4-5 divisions ; éta- 
mines 4-5. Fleurs femelles : calice tubuleux ventru à 2-4 divi- 
sions ; styles 4, très longs. Fruit comprimé enveloppé par 
le calice persistant ligneux. Graine verticale, à testa membra- 
neux. — Feuilles alternes pétiolées. Fleurs verdâtres ; les 
mâles en glomérules formant des épis de cymes lâches ; les 
femelles en glomérules axillaires. 

1 Calice fructifère muni d’épines robustes . . 1. S. oleracea 
Calice fructifère dépourvu d’épines. . . . . 2. S. glabra. 

+1. S. oleracea L. Sp. — S. spinosa Mœnch Meth. 
(Vulg. Epinard commun). — Tige de 3-7 déc., dressée, ra- 
meuse. Feuilles triangulaires aigues, hastées ou dentées à la 
base. Calice fructifère subtrigone, muni de 2-4 épines ro- 
bustes, divergentes. ®). Juin-septembre. 

Cultivé dans les jardins potagers. — Qqf. subspontané près des 
habitations. 

+ ©. S. glabra Mill. Dict. — $S. inermis Mœnch Meth.— 
(Vule. Gros Epinard, Epinard de Hollande). — Tige de 
3-7 déc., dressée, rameuse. Feuilles triangulaires aigues, has- 
tées ou dentées à la base, plus rar. ovales oblongues entières. 
Calice fructifère subglobuleux, comprimé, rugueux, dé- 
pourvu d’épines. ®. Jum-septembre. 

Cultivé dans les jardins potagers. — Qgf. subspontané près des 
habitations. 
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7. SALICORNIA Tourn. Inst. Coroll. | 

Fleurs polygames, ord. ternées, la médiane hermaphrodite, 
cachées dans les excavations de l’axe. Calice obscurément denté, 
renflé charnu à la maturité. Etamines 1-2, saillantes. Stigmates 
2, très courts. Fruit comprimé renfermé dans le calice. Graine 
verticale, à testa membraneux. — PI. d’un vert glauque, char- 
nue, articulée. Feuilles presque nulles. 

1. S. herbacea L. Sp. — (Vulg. en picard Passe- 
pierre). - Tige de 1-2 déc., ord. dressée, rameuse, glabre, her- 
bacée, devenant un peu ligneuse à la base. Rameaux opposés 
ascendants, composés d'articles épais, cylindriques un peu 
comprimés, échancrés. Fleurs très petites, simulant des épis 
cylindriques obtus, atténués au sommet, naissant à l’ais- 
selle des articulations supérieures. ®). Juillet-septembre. 

CC. — Plages maritimes, lieux fangeux baignés par la marée. 
— Cette plante se mange confite dans le vinaigre. à 

Æ 

S. CHENOPODINA Moq.-Tand. in DC. Prodr. 
Léna 

Fleurs ord. hermaphrodites. Calice urcéolé à 5 divisions, 
charnu renflé à la maturité. Etamines 5. Stigmates 3. Fruit 
déprimé renfermé dans le calice. Graine horizontale, à testa 
crustacé. — PI. glabre glauque, verte ou rougetre, charnue, 
non articulée. Fleurs solitaires ou en glomérules 2-3 flores. 

£ Z. C. maritima Moq.-Tand. in DC. Prodr.— Chenopo- 
dium maritimum L. Sp. — Suæda maritima Dumort. 
FI. Belg. — Schoberia maritima Mey. FI. Alt. — Tige de 

s 1-4 déc., herbacée, qqf. un peu ligneuse à la base, ord. très 
rameuse, à rameaux diffus, dressés ou étalés ascendants. 
Feuilles glabres, linéaires semi-cylindriques aigues. Fleurs 
disposées en grappes de cymes spiciformes feuillées. Graine 
noire luisante, finement ponctuée. 

} CC. — Plages maritimes, lieux fangeux baignés par la marée. 

9. SALSOLA Gærtn. Fruct. 

Fleurs hermaphrodites, munies de 2 bractées. Calice à 5 
divisions persistantes, ailées transversalement à la matu- 
rité. Etamines 5. Fruit déprimé renfermé dans le calice. 
Graine horizontale subglobuleuse, à testa membraneux. — 
PI. pubescente non articulée. Feuilles alternes, sessiles, 

> charnues, 
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 E. S. Kali L. Sp. — $S. Kali var. hirta Moq.-Tand, Fi Ja 
DC. Prodr. — Tige de 1-3 déc., herbacée, raide, striée, ord. ra- 
meuse dès la base, à rameaux diffus, étalés ascendants. 
Feuilles étalées, semi-cylindriques linéaires terminées en 
épine. Bractées élargies à la base, épineuses, divergentes, 
égalant ou dépassant le calice. Fleurs disposées en grappes 
de cymes spiciformes feuillées. Calice fructifère cartilagineux, 
à divisions lancéolées aigues, munies sur le dos d’un appendice 
scarieux lacéré sinué, blanc ou rose. (D. Juillet-septembre. 

A.C. — Sables maritimes. — Saint-Valery; Fort-Mahon près 
Quend; Cayeux-sur-Mer ; Le Crotoy; Saint-Quentin-en-Tourmont. 

LXXV. POLYGONÉES. 

Fleurs hermaphrodites, plus rar. unisexuelles. Calice à 
4-5 ou 6 divisions profondes, persistant. Etamines 5-8. Ovaire. 
libre. Styles 2-3. Fruit (achaine) sec, comprimé ou trigone, 
monosperme, indéhiscent, ord. recouvert par le calice, simu- 
lant une capsule. — Tiges souvent noueuses. Feuilles alternes, 
souv. munies de stipules disposées en gaine ord. membra- 
neuse. 

! Calice à 6 divisions, les intérieures plus grandes. Stig- 
mates en pinceau . 4! 411411) NO RMMOINRENMERRNURS 

) Calice à 4-5 divisions presqu'égales. Stigmates capités. 
She asie M a 0 COMORES 

1 

\ 

1. RUMEX L. Gen. 

Calice à 6 divisions disposées sur 2 rangs, les intérieures 
plus grandes, conniventes, s’accroissant en forme de valves 
après la floraison, souv. munies sur le dos d’un petit granule 
charnu. Etamines 6. Styles 3, filiformes ; stigmates en pin- 
ceau. Fruit trigone, recouvert par les 3 divisions intérieures 
du calice. Tiges ord. dressées. Fleurs petites verdâtres ou rou- 
geâtres, en verticilles de cymes disposés en grappes ou en épis 
pédicellés, à pédicelles articulés réfléchis à la maturité. 

Feuilles sagittées ou hastées, à saveur acide. Fleurs 
1) dioiques .14.: 44 41,2 1 RNA 
) Feuilles ni sagittées, ni hastées, à saveur non acide. 
(Fleurs. hermaphrodites ou polygames "Remise 

Feuilles sagittées, à oreillettes parallèles ou convergentes. 
9 Divisions extérieures du calice réfractées. 1. R. Acetosa. 

Feuilles hastées, à oreillettes divergentes. Divisions ex- 
| térieures du calice dressées .. . . . . . 2. R. Acetosella, 



11 Valves fructiféresstortement dentées ! 2} 1 
* } Valves fructifères entières ou un peu denticulées . . . . ë 

Feuilles lancéolées linéaires, atténuées en pétiole. Valves ET. 
fructifères munies de chaque côté de ? dents subulées. 

4 A M EN. nn Te 0 97 mt 00 de RDA NOR 
Feuilles ovales oblongues cordées, au moins les infé- : 

rieures. Valves fructifères munies de chaque côté de FR È 
x dents triangulaires acuminées. . . . 4. R. obtusifolius. K 
M 5 Feuilles inférieures longues de 4-8 déc.. . . . . . . : . 6 va 
3 Feuilles jamais longues de 4 déc.. . . . . . . . . . . . 1 
‘2 Feuilles atténuées aux deux extrémitées . . . . . . . . ÿ 
Ce G A Te de ados cause ce t9 0 RS HUGTOIIDALRUNE “ 
# Feuilles obliquement arrondies, tronquées ou cordées à 
EC A ANR, En DIE QUE US LNRIMSInEe # 

Ye Feuilles ondulées crépues sur les bords. Valves fructi- T4 
a 7 fères suborbiculaïires . . . +: . . . . . . 5. R. crispus. F 
9 Feuilles non ondulées crépues. Valves fructifères lancéo- d 

Ibdoblongues ii £t, 4 suscite rate LUEUR 
À Verticilles la plupart munis d’une feuille bractéale. 
l Valves fructifères toutes pourvues d’un granule . . . . 

8 D Laine el ee + e Os Ra CORDIOTREPS 
| Verticilles la plupart non munis d’une feuille bractéale. 
% Valve fructifère extérieure pourvue seule d’un granule. 
A LR NE LL CPL EEE TREMOTOSME 

| * Fleurs dioïiques. — Feuilles sagittées ou hastées, 
5 à saveur acide. 
Le 

0 AH. R. Acetosa L. Sp. — (Vulg. Oseille). — Souche 
_ épaisse. Tige de 6-8 déc., sillonnée, rameuse au sommet. 
_ Feuilles inférieures longuement pétiolées, ovales oblongues 
… obtuses, sagitlées, à orerllettes parallèles ou convergentes:; 
. les supérieures plus étroites cordiformes amplexicaules aigues. 

- Verticilles ord. pauciflores, en épis non feuillés. Valves fructi- 
_ fères débordant l’achaine, ovales suborbiculaires cordées, 
._ membraneuses, entières, pourvues à la base d’un petit gra- 
_ nule écailleux. Divisions extérieures du calice réfractées. 
_%. Mai-juillet. 

_  C. — Prairies, clairières des bois. — On cultive dans les pota- 
gers une variété à larges feuilles. 

2. R. Acetosella L. Sp. — (Vulg. Petite Oseille). — 
Racine rampante. Tiges de 1-3 déc., grèles, dressées ou ascen- 
dantes, rameuses, souv. rougeûtres. Feuilles pétiolées, ovales 
oblongues ou lancéolées hastées, à oreillettes étroites diver- ÿ 
gentes. Fleurs ord. rougeûtres. Verticilles ord. pauciflores, en 5 
épis grêles non feuillés. Valves fructifères, ne dépassant pas 
l'achaine, suborbiculaires cordées, un peu aigues, dépourvues 
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de granule, Divisions extérieures du calice dressées appri- 
mées. Z. Mai-septembre. 

CC. — Pâturages, lieux incultes, prairies artificielles, champs 
après la moisson. 

** Fleurs hermaphrodites ou polygames. — Feuilles ni 
sagtltées, n1 hastèes, à saveur non acide. 

a. Valves fructifères dentées. 

3%. IR. palustris Sm. FL Brit. — Tige de 2-5 déc.,. 
dressée ou un peu couchée radicante à la base, anguleuse, ra- 
meuse. Feuilles lancéolées linéaires allongées, ondulées, 
alténuées en pétiole. Verticilles disposés en épis feuillés un 
peu lâches. Valves fructifères, ovales, oblongues acuminées 
pourvues d’un granule oblong, et munies de chaque côté de 
2 dents subulées n'égalant pas la longueur de la valve. 
@) ou %. Juillet-septembre. 

R. — Lieux marécageux, surtout dans la région maritime, bords 
des fossés. — Laviers; Saint-Quentin-en-Tourmont ; Cayeux-sur- 
Mer: Le Hourdel; Saint-Valery ; Longpré-les-Corps-Saints ; Amiens 
à la Hautoie (E. Gonse) ; Montières près Amiens (Richer) ; Le Hable 
d'Ault près Cayeux-sur-Mer, Camon (F. Debray); marais Saint- 
Gilles à Abbeville (Bail. Herb.). 

Nous n'avons pas rencontré dans nos limites le R. maritimus . 
(L. Sp.) qui se distingue par ses verticilles très-rapprochés dis- 
posés en épis compactes, par ses valves fructifères à dents très- 
fines aussi longues ou plus longues que les valves. 

Le R. pulcher (L. Sp.) signalé à Doullens (B. Extr. F1. ; P. F1.) 
n’y à pas été retrouvé à notre connaissance. Ses caractères sont : 
feuilles radicales en rosette, pétiolées, ord. en forme de violon ; 
les supérieures petites, lancéolées aiguës; verticilles tous ord. 
munis d’une feuille bractéale petite, disposés en épis lâches 
effilés; valves fructifères ovales oblongues, réticulées, pourvues 
d'un granule oblong rugueux et munies de chaque côté de dents 
subulées, raides presqu'épineuses. 

Æ. IR. obtusifolius L. Sp. — R. Friesii Gren. et « 
Godr. F1. — Tige de 5-10 déc., sillonnée, rameuse. Feuilles 
pétiolées ; les inférieures assez amples, ovales oblongues cor- 
dées, ord. obtuses ; les supérieures lancéolées aigues. Verti- 
cilles nombreux, peu espaces, la plupart non feuillés. Valves 
fructiféres ovales ou triangulaires, réticulées, pourvues d’un 
granule ovoïde plus développé sur l’une d’elles, et munies de 
chaque côté de dents triangulaires acuminées. %. Juillet- 
septembre. 

CG. — Prairies humides, lieux frais et ombragés. 
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 Deutschl. F1.). — Feuilles aiguës. 

b, Valves fructifères entières ou un peu denticulées. 

5-10 déc., sillonnée, rameuse. Feuilles pétiolées, lancéolées, 
ondulées crépues sur les bords. Verticilles, la plupart dé- 
pourvus de feuilles bractéales, disposés en épis assez compactes. 

* Valves fructifères suborbiculaires un peu cordées, ord. en- 
__  tières, pourvues d’un granule ovoïde, ord. plus petit ou presque 
nul sur deux d’entr'elles. Z. Juillet-septembre. 

CC. — Lieux incultes, prairies, bords des chemins, moissons. 

On cultive qqf. dans les potagers le R. Patientia (L. Sp. — Vulg. 
Patience). Ses principaux caractères sont: tige de 8-15 déc., robuste, 
cannelée ; feuilles inférieures très-amples, ovales lancéolées, con- 
tractées en un long pétiole canaliculé, dilaté à la base, les supé- 
rieures lancéolées ; verticilles ord. non feuillés, disposés en épis 
très-compactes ; valves fructifères grandes, suborbiculaires cor- 
dées, ord. entières, réticulées, une seule pourvue d’un petit 
granule. 

G. R. Hydrolapathum Huds. FI. Angl. — Tige de 
1-2 mètres, robuste, cannelée, rameuse au sommet. Feuilles 
inférieures longues de 6-8 déc., pétiolées, lancéolées, acu- 
minées, atténuées aux deux extrémités, décurrentes sur le 
pétiole, légèrement ondulées, crénelées ; les supérieures plus 
petites ; pétioles plans eu dessus. Verticilles multiflores, ord. 
non feuillés. Valves fructifères, ovales, triangulaires, entières 
ou un peu denticulées à la base, pourvues d'un granule oblong. 
2. Juillet-août. 

_ * C. — Bords des rivières, lieux aquatiques. 

2. R. maximus Schreb. in Schweigg. et Koœrt. F1. 
Erlang. — Tige de 1-2 mètres, robuste, cannelée, rameuse 
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 Varé. acutifolius (Coss. et Germ. Fi.—R; pratensis Mert. et Koch 

%. R. crispus L. Sp. — (Vulg. Parelle). Tige de 

supérieurement. Feuilles inférieures, longues de 4-6 déc., . 
péliolées, oblongues lancéolées, obliquement arrondies, 
tronquées ou cordées à la base ; les supérieures plus petites, 
souvy. atténuées en pétiole ; pétioles plans, bordés de chaque 
côté d’une côte saillante. Vefticilles ord. non feuillés. Valves 
fructifères cordiformes triangulaires, ord. un peu denticulées 
à la base, pourvues d’un granule oblong. #. Juillet-août. 

RR. — Prés humides, bords des rivières et des fossés aquatiques. 
— Breteuil près Montmarquet. — Signalé à la limite de notre 
département sur les bords de la Bresle entre Eu et le Tréport 
{Seine-Inférieure] (A. Passy). 

#8. R. congiomeratus Murr. Prodr. Gœtt. — Tige de 
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4-8 déc., anguleuse, très rameuse, à rameaux grèles, étalés ou 
ascendants. Feuilles pétiolées ; les inférieures oblongues lan- 
céolées, obtuses ou aigues, arrondies ou cordées à la base; 
les supérieures lancéolées acuminées. Verticilles espacés, la 
plupart munis d'une feuille bractéale, disposés en épis 
lâches effilés. Valves fructifères lancéolées oblongues, obtuses, 
entières, toutes pourvues d’un granule ovoïde. Æ. Juillet- 
septembre. 

A.C. — Bords des eaux, fossés, bois humides. — Drucaf; 
Doullens; Saint-Quentin-en-Tourmont ; Erondelle; Cambron 
(T.C.); Bovelles (Rom.). 

9. ER. nemorosus Schrad in Willd. Enum.— R. Nemo- 
lapathum Spreng. Syst. — Tige de 4-8 déc., anguleuse, 
qqf. rougeâtre, très rameuse, à rameaux ord. redressés. 
Feuilles pétiolées, assez minces, oblongues lancéolées, arron- 
dies ou cordées à la base; les supérieures plus étroites, briève- 
ment pétiolées. Verticilles espacés, la plupart non munis 
d’une feuille bractéale, disposés en épis läches effilés. Valves 
fructifères lancéolées oblongues obtuses, très entières, 
l’extérieure seule pourvue d’un granule subglobuleux. 
2. Juin-septembre. 

C. — Lieux humides ombragés, bois. — Drucat; Oust-Marest ; 
Cambron (T.C.); Wailly, Ailly-sur-Noye, Bacouel (E. Gonse); 

* Dury, bois de Size (P. FI). 
Var. 6 sanguineus (P. FI. — R. sanguineus L. Sp. — Vulg. Sang- 

de-Dragon). — Tige et nervures des feuilles rouges. — Cultivé dans 
quelques jardins. — Subspontané dans le voisinage des habitations. 

2. POLYGONUM L. Gen. ex parte. 

Calice à 4-5 divisions presqu’égales, souv. coloré, persis- 
tant. Etamines 5-8. Styles 2-3; stigmates capités. Fruit 
ovoide comprimé ou trigone, ord. recouvert par le calice. — 
Stipules en forme de gaines membraneuses entourant la tige. 
Fleurs en épis ou grappes de cymes, plus rar. en glomérules 
axillaires. 

1 | PI. volubiles . Re 
Pl: non volubiles: .:, . . 447. 1 NNNIENENRNNRRS 

/ Tiges anguleuses. Divisions extérieures du calice à carène 
obtuse. Fruits finement striés, non luisants . . . . . .. 
siyore allo en je de a Lo ee ttn taie 11e trees Te MONET NET 

Tiges cylindriques. Divisions extérieures du calice à 
carène ailée membraneuse. Fruits lisses luisants . 
one een NT Ne ee OT NN SR 

3 Feuilles cordiformes-sagittées. . . . . 7. P. Fagopyrum. 
Feuilles non cordiformes-sagittées . RUES 
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i À Fleurs en glomérules axillaires tee 6. P. aviculare. ‘4 
POUR CMOS PE CAEN ZA 5 ‘* 
PI. vivaces, souche épaisse, FRANS ou traçante, da LA 
submergée. Etamines saillantes . . . 6 2 

PI. annuelles, à racine on ou fibreuse. ‘Etamines ER 
non. saillantes 2: x 2 D SE or dé | 

Souche épaisse, Eten A ‘Fouilles infétiqures Fe 

3 

rentes sur le pétiole. Fruits trigones. . . {. P. Bistorta. 
Souche tracante, ord. submergée. Feuilles non décur- | 

rentes sur le HyNoe Fruits ovoides comprimés . . 
re ss AE LEE È dr pc a amphibium. 

PI. à saveur poivrée. Fleurs « en En Tele lâches, inter- 
TOMmpUS . . . MERE 2 hydropiper. 

PI. à saveur non poivrée. ‘Fleurs en A oblongs, qu, 
driques, compactes .. 4... LC SMART 

Gaines nues ou brièvement GES: Calice clanduleio 
8 . . 3. P, lapathifolium. 

Gaines longuement c ciliées. Calice non glanduleux. . . . 
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* Plantes non volubiles. 

1. P. Bistorta L. Sp. — Souche épaisse, noirâtre, 
contournée, presque ligneuse. Tige de 4-6 déc., dressée, 
simple. Feuilles glauques en dessous ; les Fr ap ovales, 
oblongues, atténuées ou un peu cordées à la base, décur- 
rentes sur un long pétiole ; les supérieures lancéolées, ses- 

 siles. Gaînes non ciliées, ord. obliquement tronquées. Fleurs 
roses, en épi ovoïde ou subcylindrique compacte, terminal, 
solitaire. Etamines 8, faillantes Styles 3. Fruits lisses lui- 

. sants, frigones acuminés, à angles tranchants. #. Juin-juillet. 

. RR. — Prairies, lieux herbeux humides. — Senarpont ; Ga- 
_ maches. — Trouvé près de nos limites dans la forêt et dans les 

prairies d'Hesdin [Pas-de- -Calais] (Baill. Herb.; Poulain Herb.) ; 
_ et à Auxi-le-Château (P. F1.). 

2. P. amphibium L. Sp. — PI. ord. submergée, à ? 
souche longuement tracçante. Tiges de longueur variable, ord. 

 rameuses. Feuilles pétiolées, ovales lanctolées, ciliées, denti- 
_ culées, d’un vert blanchâtre en dessous, ord. flottantes, non 
décurrentes sur le pétiole. Gaînes tronquées. Fleurs roses, 
en épis terminaux oblongs, solitaires, compactes, s’élevant au_ 
dessus de l'eau. Etamines 3 de saillantes. Styles 2. Fruits lisses 

_ luisants, ovoides comprimés. %. Juillet- septembre. 
C. — Fossés, tourbières, lieux marécageux. — Abbeville; 

_ Noyelles-sur-Mer, Saint- Quentin-en-Tourmont; Nampont; Pic- 
quigny; Long; Martainneville (Guilbert); Longpré près Amiens, 
Longueau, Fouencamps (E. Gonse); Mareuil (B. Herb.); Rivery, 
Camon, Renancourt (P. F1.). 
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Var. 8. terrestris (Coss. et Germ. F1). — PI. croissant hors de | 
l'eau. Tige couchée radicante, redressée. Feuilles lancéolées, : 
pubescentes rudes. 

8. P. lapathifolium L. Sp. — Tige de 3-8 déc., ord. 
dressée, rameuse. Feuilles ovales, elliptiques ou lancéolées, 
pétiolées, ord. glabres, qqf. présentant une tache noire en 
dessus ; les supérieures glanduleuses en dessous. Gaînes nues 
ou brièvement ciliées. Fleurs verdâtres ou rosées, en épis 
oblongs, cylindriques, compactes. Pédoncules et calices 
ord. glanduleux. Etamines 6, Styles 2. Fruits luisants, subor- 
biculaires, comprimés. ®). Juin-septembre. 

CC. — Champs humides, prés, fossés, bords des eaux. 

S.-v. incanum. — (Var. incanum Coss. et Germ. F1.). — Feuilles 
blanchâtres tomenteuses en dessous. — Le Häble d’Ault, Moislains 
(F. Debray). 

S.-v. nodosum. — (Var. nodosum Coss. et Germ. F1.). — PI. plus 
grêle. Tige à nœuds plus renflés. Epis lâches linéaires, un peu 
penchés. 

Æ. P. Persicaria L. Sp. — (Vulg. Persicairé. — En 
picard Sucinée). Tige de 3-7 déc., dressée ou étalée, ascen- 
dante, rameuse, souv. rougeâtre. Feuilles brièvement pétiolées, 
oblongues ou lancéolées, ord. glabres, présentant souv. une 
tache noire en dessus. Gaînes longuement ciliées. Fleurs 
roses, plus rar. verdâtres, en épis oblongs, cylindriques, 
ord. compactes. Pédoncules et calices ord. non glanduleux. 
Etamines 6. Styles 2-3. Fruits luisants, les uns suborbiculaires 
comprimés, les autres trigones. (T). Juillet-septembre. 

CC. — Champs humides, prés, fossés, bords des eaux. 

S.-v. incanum (Var. incanum Coss. et Germ. F1.). — Feuilles pu- 
bescentes blanchâtres tomenteuses en dessous. 

3. P. Hydropiper L. Sp. — (Vulg. Poivre d’eau). — 
PI. à saveur pcivrée. Tige de 3-8 déc., dressée ou couchée, 
ascendante, rameuse. Feuilles lancéolées, atténuées en pétiole, 
glabres ou presque glabres. Gaines lâches, bordées de quelques 
cils raides. Fleurs d’un blanc verdâtre ou rosé, en épis 
rêles, lâches, interrompus, ord. penchés. Calice glanduleux. 
itamines 6. Styles 2-3. Fruits finement chagrinés, les uns 
comprimés, les autres trigones. (®). Juillet-octobre. 

C. — Lieux humides, marais, rues ombragées des villages. 

Le P. mite (Schrank Baier. F1.) a été trouvé près de nos limites 
dans les prairies de la ville d’Eu [$Seine-Inférieure] (Duteyeul). et 
dans le marais de Grigny près Hesdin [Pas-de-Calais] (Dovergne 
Herb.). Ses caractères sont: pl. à saveur non poivréc; tige de 
2-6 déc. à rameaux dressés grêles ; feuilles oblongues lancéolées ; 
gaines longuement ciliées ; fleurs roses ou d’un blanc verdâtre, 
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trigones. 
Le P. minus (Huds. FI, Angl. — P. pusillum Lmk F1. Fr.) diffère 

du P. mite par sa taille moins élevée, sa tige plus grêle, ses feuilles 
lancéolées linéaires plus étroites, ses épis dressés plus petits ainsi 
que ses fleurs, et par ses styles toujours dressés. — IL a aussi été 
récolté, comme le précédent, près d'Hesdin (Dovergne). 
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en épis grêles, interrompus, ord. penchés ; calice non glanduleux ; 
styles à la fin réfléchis; fruits, les uns comprimés, les autres 

6. P. aviculare L. Sp.-- (Vulg. Trainasse. — En 
picard Charneuse). — Tiges de 1-5 déc., grêles, étalées ou | 
ascendantes, rar. dressées, à rameaux divergents, feuillés jus- 
qu’au sommet. Feuilles oblongues lancéolées, linéaires, sub- 
sessiles. Gaînes scarieuses laciniées. Fleurs blanchâtres ou 
rosées, subsessiles, en glomérules axillaires 2-4-flores. Eta- 
mines 8. Styles 3, courts. Fruits non luisants, trigones, striés. 
@). Juin-octobre. 

CC. — Moissons, lieux incultes, bords des chemins. 

Var. 6. erectum (Roth Tent. FI. Germ.). — Tige dressée. Feuilles 
ovales oblongues, plus larges que dans l'espèce. — Cayeux-sur- 
Mer (F. Debray). 

Var. y. littorale (Koch Syn.). — Feuilles rapprochées, ovales, 
épaisses un peu charnues. Gaïînes blanchâtres, finement laciniées. 
— Sables maritimes. — Le Crotoy ; Cayeux-sur-Mer (F. Debray). 

+7. P. Fagopyrum L. Sp. — Fagopyrum esculentum 
Mæœnch. Meth. — (Vulg. Blé noir, Sarrasin. — En picard 
Grenade). — Tige de 3-6 déc., dressée, rougeûtre, rameuse. 
Feuilles longuement pétiolées, ovales, acuminées, cordi- 
formes sagittées. Fleurs roses ou blanches, en grappes 
courtes, longuement pédonculées, axillaires et terminales ; ee 
terminales disposées en corymbe. Etamines 8. Styles 3, ord. 
longs. Fruits lisses, trigones, à angles aigus, dépassant le 
calice. ®). Juillet-septembre. 

Cultivé en grand dans les terrains maigres. — Qaf. subspontané 
dans les moissons. 

** Plantes volubiles. 

S. P. Convolvulus L. Sp. — Tiges de 2-8 déc., grèles, 
anguleuses, striées, rameuses, couchées, grimpantes. Feuilles 

_ pétiolées, ovales aigues, cordiformes, sagittées. Gaînes très 
. courtes, tronquées. Fleurs blanchâtres, en grappes axillaires 
3-6-flores, très lâches. Calice fructifère à divisions exté- 
rieures carénées, à carène obtuse. Anthères violacées. Fruits 
finement striés, trigones, non luisants. ®. Juillet-octobre. 

CC. — Champs, moissons, terrains en friche. — Intr. ? 

9. P. dumetorum L. Sp. — Tiges de 1-2 mètres, 
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grèles, cylindriques, rameuses. Feuilles pétiolées, ovales 
aigues, cordiformes sagittées. Gaïînes très courtes, tronquées. 
Fleurs blanchâtres, en grappes axillaires 3-6 flores, lâches. 
Calice fructifère à divisions extérieures carénées, à carène 
ailée, membraneuse. Anthères blanches. Fruits trigones, 
lisses luisants. ®). Juillet-septembre. 

RR. — Bords des bois, haies, buissons. — Jntr.? — Cambron 
(T.C.); Bovelles (Rom.); Laviers (Baill. Herb.); forêt de Crécy 
F4 FLN F1); Cagny, Boves, Heilly, Caubert près Abbeville 

LXXVI. ULMACÉES. 

Fleurs hermaphrodites.. Calice campanulé à 4-5 divisions. 
Etamines 4-8. Styles 2, divergents. Fruit (samare) sec, com- 
primé, entouré d'une aile large, membraneuse, un peu 
échancré au sommet, uniloculaire, monosperme, indéhiscent. 
— Arbres élevés. Feuilles pétiolées, alternes, dentées. Sti- 
pules caduques. Fleurs assez petites, rougeâtres, en fascicules 
latéraux, paraissant avant les feuilles. 

1. ULMUS |. Gen. 

Caractères de la famille. 

1. U. campestris L. Sp. — (Vulg. Orme). — Feuilles 
ord. pubescentes, rudes, ovales aigues, inégalement obliques 
à la base, doublement dentées, à dents ovales. Fleurs briève- 
ment pédicellées. Calice à divisions ciliées. Fruits subsessiles, 
glabres, obovales ou suborbiculaires. Graine placée immédiate 
ment au-dessous de l’échancrure. &. Avril-mai. 

CC. — Villages, plantations, bords des bois. — Intr. 

Var a. campestris (Coss. et Germ. FI. — U. campestris var. nuda 
Koch Syn.). — Ecorce des rameaux lisse. 

S.-v. microphylla (U. campestris var. microphylla Brébiss. FL). — 
_ Feuilles petites, incisées. 

S.-v. corylifolia (Coss. et Germ. F1.) — Feuilles largement ovales, 
à dents larges. 

Var. 6. suberosa (Coss. et Germ. F1). — Ecorce des rameanx 
ailée subéreuse. 

L'U. effusa (Willd. Prodr. FI. Berol.) a été indiqué comme planté 
au bord des routes (P. F1.). Nous n’avons pas encore pu constater 
sa présence dans nos limites. Il se distingue principalement par 
ses fruits longuement pédicellés, velus ciliés aux bords, et par 
sa graine éloignée de l’échancrure. 
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LXXVII URTICÉES. 

Fleurs monoïques, dioïques ou polygames. Calice à 4-5 divi- 

sions. Etamines 4-5. Styles 1-2. Fruit sec (achaine), unilocu- ” 

Ro: 3 PI. hérissée, à poils piquants . 

laire, monosperme, indéhiscent. — Feuilles souv. munies 
de stipules. 

nl Calice à 5 divisions. Etamines 5. . . . . . . . . . . .« . 2 
Calice à 4 divisions. Etamines 4. . . . .. . . . . .. . . . 3 

9 PI. vivace. Tige volubile . . . . . . . . . HumuLus (4). à 
PI. annuelle. Tige dressée. . . . . . . . . CANNABIS (3). OS: 

IPS OU RIIESEUS “4 
PI. pubescente, à poils non piquants. . . PARYETARIA (2). 

1. URTÆICA Tourn. Inst. ex parte. 

Fleurs monoïques ou dioïques. Fleur mâle. Calice à 4 di- # 
visions ; étamines 4, à filets d'abord repliés, puis se redres- 
sant avec élasticité, Fleur femelle: calice à # divisions, les 
2 extérieures plus petites, les 2 intérieures renfermant la- 
chaine. — PI. hérissée de poils piquants, qui, en se brisant, . 
sécrètent une liqueur caustique. Feuilles pétiolées, opposées. | 
Fleurs verdâtres, en cymes simples ou rameuses, axillaires. 

PI. vivace. Fleurs dioiïiques, en cymes plus longues que 4 
! Sauce mine NO UN ANR F2 

PI. annuelle. Fleurs monoïques, en cymes ord. plus 4 
ee Qué IE DOUOIE .... à... . ,..... 22 U, ureRe. Nes 

2. U. dioica L. Sp. — (Vulg. Ortie, Grande Ortie). —  n 
Souche traçante. Tiges de 6-10 déc., dressées, rameuses. 
Feuilles ovales oblongues, acuminées, fortement dentées, ord. A 
cordées à la base. Fleurs dioïques, en cymes rameuses, 

_ paniculées, grêles, plus longues que le pétiole ; les fructifères y 

_ bords des chemins. — Ind. ? 

pendantes. Z. Juin-octobre. 
CC. — Lieux incultes, villages, décombres, pied des murs, 

2. U. urens L. Sp. — (Vulg. Petite Ortie). — Tiges de 
2-5 déc., dressées ou étalées ascendantes, rameuses souv. dès 
la base. Feuilles ovales, profondément dentées, à dents 
étroites aigues. Fleurs monoïques, en cymes simples, gé- 

e "À 
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minées, ord. plus courtes que le pétiole, dressées ou étalées. ê 
@). Mai-octobre. 

GC. — Lieux incultes, décombres, rues des villages, pied des “ 
murs. — Ind. ? 2): 30 

Pe. 
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2. PARIETAREM Tourn. Inst. 

Fleurs polygames. Calice à 4 divisions, celui des fleurs … 
hermäaphrodites s’allongeant en tube après la floraison. Eta- 
mines 4, à filets d’abord repliés, puis se redressant avec 
élasticité. Style 1; stigmate en pinceau. Achaine renfermé dans 
le calice persistant, — PI. pubescente, à poils non piquants, 
Feuilles alternes, pétiolées. Fleurs en glomérules axillaires, 
sessiles, entourés d’un involucre commun. 

1. P. officinalis L. Sp. — (Vulg. Pariétaire). Tiges de 
1-8 déc., ord. nombreuses, simples ou rameuses. Feuilles pé- 
tiolées, ovales oblongues ou lancéolées, acuminées, atténuées 
à la base. Fleurs verdâtres. Z. Juin-octobre. | 

Var. «. diffusa (Wedd. Monogr. Urtic.). — Tiges de 1-6 déc. éta- 
lées diffuses, ord. rameuses. Feuilles ovales, faiblement acuminées. 
— C. — Vieux murs, décombres. — Intr. — Abbeville; Drucat; 
Pont-Remy ; Cayeux-sur-Mer; Ault; Montdidier (Guilbert); Amiens 
(Rom.). 

Var. 6. erecta (Wedd. loc. cit.). — Tiges de 4-8 déc., dressées, 
ord. simples. Feuilles oblongues acuminées, longuement atté- 
nuées inférieurement. — R. — Haies, liéux ombragés. — Intr. — 
Drucat; Estrébœuf; Gamaches; Vercourt; Valloires près Argoules ; 
château de Folleville, Saint-Maurice près Amiens (E. Gonse); 
Maisnières (Guilbert) ; Bellancourt (Lesaché). 

5. CANNABIS Tourn. Inst. 

Fleurs dioïques. Fleurs mâles en grappes de cymes : Calice 
à à divisions; étamines 5. Fleurs femelles axillaires : calice 
monophylle, persistant; styles 2. Achaïine renfermé dans le 
calice, se divisant en 2 valves par la pression. Embryon plié. — 
PI. pubescente, à odeur très forte, Tige dressée. Fleurs 
petites, verdâtres. 

T 1. C. sativa L. Sp. — (Vulg. Chanvre). — Tige de 
1-2 mètres, raide, ord. simple, très rude. Feuilles pétiolées, 
rudes, palmatiséquées, à 3-7 segments lancéolés, acuminés, 
fortement dentés. Achaine d'un gris verdâtre, subglobuleux, 
un peu comprimé, lisse. (M. Juillet-septembre. 

Cultivé en grand. 
On cultive surtout une variété à tige plus élevée, connue dans 

le pays sous le nom de Chanvre de Piémont. 

ie MIUMUELES L. Gen. 

Fleurs noue Fleurs mâles en grappes lâches de cymes, 
opposées, axillaires ou terminales : calice à 5 divisions : éta- 



mines 5. Fleurs femelles disposées par paires à l’aisselle de 
bractées membraneuses réticulées, formant des épis pédonculés, 

_ compactes, ovoïdes, en forme de cônes foliacés : calice mono- 
hylle, devenant membraneux foliacé ; style 2. Embryon à coty- 
ins linéaires enroulés en spirale. — T'ige volubile à droite. 

1. H. Lupulus L. Sp. — (Vulg. Houblon). — Tiges 
couvertes de poils courts, crochus, souv. très longues, ra- 
meuses. sarmenteuses, anguleuses, rudes. Feuilles pétiolées, 
cordées à la base, palmatilobées, à 3-5 lobes ovales acuminés, 
fortement dentés. Achaine chargé, ainsi que les bractées et le 
calice, de glandes ‘résineuses jaunes, odorantes (Lupulin), à 
saveur amère. Z. Juillet-août. 

A.C. — Haies, buissons. — Intr. — Drucat; Mareuil ;: Gamaches: 
Oust-Marest; Brutelles; Valloires près Argoules; La Faloise; 
Aveluy ; Bovelles (Rom.); Montières près Amiens, Longpré-les- 
Corps-Saints, Fortmanoir (E. Gonse); Vercourt (Tripier); Bussus 
(Lesaché). — Cultivé en grand dans quelques localités : Argoules, 
Dominois. 

Le Morus nigra (L. Sp. — Vulg. Murier noir) de la famille des 
Morées est qqf. planté dans les jardins. Cet arbre se distingue par 
les caractères suivants: feuilles ovales acuminées, dentées, 
cordées à la base, pubescentes scabres ; fleurs monoiques, en épis 
de cymes unisexuels, les mâles munis d’un calice à 4 divisions 
hérissées aux bords ; fruit noir, à saveur sucrée acide, formé par 
les calices devenus charnus succulents, réunis à la maturité. 
On cultive aussi le Ficus Carica (L. Sp. — Vulg. Figuier) appar- 

tenant à la même famille. Ses caractères principaux sont : arbris- 
seau à suc laiteux ; feuilles grandes, épaisses, palmatilobées; fleurs 
monoiques, très-nombreuses, petites, renfermées dans un récep- 
tacle pyriforme creux charnu, devenant pulpeux succulent (Figue). 

LXXVIII DAPHNOIDÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Calice coloré, tubuleux, à 4 divisions, 
caduc. Etamines 8. Style très court. Fruit drupacé en forme 
de baie ovoïde, uniloculaire, monosperme. — Sous-arbris- 
seaux à écorce ridée par la dessication. Feuilles alternes. 

1. DAPHNE L. Gen. 

Caractères de la famille. 

Feuilles caduques. Fleurs rougeâtres. Baie rouge . ; 
LL NET ORNE NS EE ANRT ET 1. D. Mezereum. 

Feuilles persistantes. Fleurs d’un jaune verdâtre. Baie 
HORS LAS DIR VAMGUA.: SJ RUN D, Lars 
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1. D. Mezereum L. Sp. — (Vulg. Bois-joli). — Tige 
de 5-8 déc., rameuse. Feuilles lancéolées, atténuées à la 
base, un peu glauques en dessous, caduques, ne paraissant | 
qu'après les fleurs. Fleurs rougeâtres, odorantes, disposées 
par 2-3 le long des rameaux, en épi interrompu terminé par 
une rosette de jeunes feuilles. Calice pubescent, à divisions 
ovales aigues. Baie rouge à la maturité, #5. FI. février. 
Fr. juin. 

RR. — Bois montueux. — Frucourt; Caumondel près Huchen- ; 
neville; Cambron; Vismes-au-Val, Martainneville, Coullemelle f 
(Guilbert); Essertaux, Boves (Copineau) ; Fontaine-sous-Montdidier 
(Dufourny) ; Notre-Dame-de-Grâce, La Faloise, Oresmaux (P. F1.). 

2. D. Laureola L. Sp. — Tige de 5-8 déc., rameuse au 
sommet. Feuilles lancéolées atténuées à la base, lisses, lui- 
santes, coriaces, persistantes, en rosettes au sommet des 
rameaux. Fleurs d’un jaune verdâtre, odorantes, en grappes 
3-7 fl., axillaires, penchées. Calice glabre, à divisions ovales lan- 
céolées. Baie noire à la maturité. b. FI. mars-avril. Fr. jum. 

R. — Bois montueux. — Bois de Tachemont et de Caumondel 
près Huchenneville ; Cambron; forêt d’Arguel près Senarpont ; 
bois d'Epaumesnil (Masson) ; Essertaux, Boves (Copineau) ; Argoules 
(De Beaupré); Folleville (Guilbert) ; La Faloise, Pissy, bois de Size 
près Ault, Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly (P. F1.). 

LXXIX. HIPPURIDÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Calice peu distinct. Corolle nulle. 
Etamine 1 ; Anthère biloculaire. Style filiforme, passant dans 
le sillon de l’anthère. Fruit uniloculaire, monosperme, indé- 
hiscent. — Pl. aquatiques. Feuilles verticillées. Fleurs 
très petites, axillaires. 

1. HIPPURIS L. Gen. 

Caractères de la famille. 

2. H. vulgaris L. Sp. — PI. glabre, à rhizome traçant, 
rameux, submergé. Tiges de 2-6 déc., simples, cylindriques, 
fistuleuses, comme articulées, ayant l’aspect d'un Equisetum. 
Feuilles linéaires entières, en verticilles rapprochés. Fleurs 
sessiles à l’aisselle des feuilles, verdâtres. Fruits petits, ovoïdes, 
lisses. Z. Juin-août. 

A.U. — Fossés aquatiques, rivières, mares des prés tourbeux. 
— Faubourg Saint-Gilles à Abbeville ; Mareuil ; Saint-Quentin- : 
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-Tourmont; Ham; Montières et Petit-Saint-Jean près Amiens 
(Rom.); Le Royon près Quend, Boves, Camon, Amiens à la 
Hautoye (E. Gonse) ; Longueau (P. F1.). 

LXXX. SANTALACÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Calice à 4-5 divisions, coloré inté- 
 rieurement. Etamines 4-5. Ovaire adhérent au réceptacle 
creusé en coupe. Style 1. Fruit sec, uniloculaire, mono- 

. sperme, indéhiscent, couronné par les divisions du calice, per- 
_ sistantes, s’enroulant en dedans après la floraison. — PI. para- 

_ sites sur les racines des autres plantes. Feuilles alternes. 
4 Fleurs en grappes de cymes paniculées. 

£s 1. FHESIUM L. Ger. 

| Caractéres de la famille. 

1. Xe. humifusum DC. F1 Fr. Suppl. emend. — 
_ Souche ligneuse, pivotante, rameuse. Tiges de 1-4 déc., nom- 
breuses, diffuses, étalées ou ascendantes. Feuilles linéaires 

| étroites, aigues, d’un vert pâle. Fleurs petites, jaunâtres. 
munies de 2-3 bractées inégales et disposées en grappes termi- 

. nales, à rameaux courts étalés. Fruit ovoïde oblong, subses- 

. sile ou pédicellé, 2-3 fois plus long que le calice. #. Juin- 
_ septembre. 
À A.C. — Coteaux incultes, terrains secs et calcaires, sables mari- 
. times. — Inval près Huchenneville; Bailleul; Liercourt, Fran- 
» cières ; Franqueville ; Saint-Quentin-en-Tourmont; Quend ; Mers; 
. Wailly; Jumel; La Faloise ; Bernapré ; Bovelles, Ferrières, Aïlly- 
_ sur-5omme (Rom.) ; Yzeux, Taisnil, Poix, Ailly-sur-Noye, Dury, 
. Saint-Fuscien (E. Gonse); Essertaux (Copineau); Bray-lès-Mareuil 
. (Baill. Herb.) ; Boves, Fortmanoir (P. F1.). 

LXXXI. CÉRATOPHYLLÉES. 
Le Lo om ÉER à 

APT AE 7 

Fleurs monoïques. Calice à 10-12 divisions linéaires. Fleur 
_ mâle: étamines 10-25; anthères sessiles, tricuspidées. Fleur 
femelle: ovaire uniloculaire, comprimé, solitaire, libre. Fruit 
coriace, ovoïde, monosperme, indéhiscænt, terminé par le 

_ style accru, persistant. — PI. aquatiques. Tiges filiformes. 
_ Feuilles verticillées, à segments linéaires filiformes, raides, 

cassants. Fleurs mâles et femelles solitaires, axillaires, sessiles. 

RME PC ERA PO BA LES 0 UV LEUN  SUT 
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k 1. CERATOPHYLEUM L Gen. 

Caractères de la famille. 

Fruit muni vers la base de 2 épinés. Style égalant ou dé- | 
l passant le fruit. us en SS OAMNOr demereurni: 3 

Fruit sans épines à la base. Style beaucoup plus court 
que le fruit . us tete ONE ENEReree 

1. C. deimersum L. Sp. — PI. d’un vert sombre. Tiges 
allongées, rameuses, submergées, nageantes. Feuilles en ver-. 
ticilles très rapprochées au sommet des rameaux, ord. 2 fois 
dichotomes à segments sétacés, fortement denticulés. Fruit 
muni vers la base de deux épines, terminé par le style, 
accru épineux, égalant ou dépassant sa longueur. Æ. Juillet- 
septembre. 

CC. — Rivières, tourbières, fossés. 

2. €. submersum L. Sp. — PI. d'un vert clair. Tiges 
allongées, rameuses, submergées, nageantes. Feuilles en ver- 
ticilles moins rapprochés que dans l'espèce précédente, ord. 
3 fois dichotomes à segments sétacés lisses, ou à peine denti- 
culés. Fruit sans épines à la base, terminé par le style 
beaucoup plus court que lui. £. Juillet-septembre. 

R. — Rivières, fossés, tourbières. — Noyelles-sur-Mer (E. Gonse); 
Le Mesge, Bovelles, Aïlly-sur-Somme, Renancourt près Amiens 
(Rom.) ; Suzanne, Eclusier, Cappy (P. F1.). 

LXXXII. ÉLÉAGNÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 2-4 divisions. Etamines 4-8. 
Style 1. Fruit (baie) monosperme, indéhiscent. 

ll. HEPPOPHAE IL. Gen. 

Fleurs dioïiques. Fleurs mâles disposées en chaton court ; 
calice à 2 divisions ; étamines 4. Fleurs femelles axillaires ; 
calice tubuleux, bifide. Baie ovoïde, subglobuleuse. — Arbris- 
seau épineux, à écorce grisâtre. Fleurs verdâtres. 

Z. H. rhamnoides L. Sp.— Tiges de 8-15 déc., très 
rameuses, à rameaux- terminés en épine. Feuilles entières, 
oblongues, lancéolées ou linéaires, obtuses, d’un vert grisâtre 
en dessus, argentées et couvertes en dessous d’écailles rousses. 
Fleurs femelles pédicellées, disposées à la base des jeunes 
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| rameaux en grappes interrompues. Baies de 5-6 mill., d'un 
_ jaune orangé. b. FL. avril. Fr. août- Re bibnbre, 
_ CC. — Sables maritimes. — Dunes de Saint-Quentin-en-Tour- 
_ mont et de Quend; Le Crotoy; Cayeux-sur-Mer; Mers. — Nous 

- ne trouvons cette espèce que dans la région maritime, comme en 
À Normandie, en Belgique, en Suède et en Angleterre. 

L’Arislolochia Clematitis (L. Sp.), de la famille des Aristolochiées, 
a été signalé à Mareuil (Du Maisniel de Belleval Not. manuscr.) où 
nous ne l’avons pas revu. Nous l'avons récolté près de nos limites 
à Criel [Seine-Inférieure]. Il se reconnait aux caractères suivants: 
pl. vivace glabre, à racine traçante ; tiges de 3-6 déc., simples, 
dressées ; feuilles pétiolées, alternes, assez amples, ovales trian- 

_ gulaires ‘obtuses, profondément cordées : fleurs d’un jaune pâle 
en fascicules axillaires 4-6-flores ; calice tubuleux ventru à la 

_. base, puis dilaté en languette unilatérale ; étamines 6; ovaire 
_ adhérent au réceptacle ; Capsule pyriforme, pendante, à 6 loges 
à polyspermes. 

* TONER TS 

LXXXIII. EUPHORBIACÉES (1) 

Fleurs monoïques ou dioïques. Calice nul, ou à 3-5 divisions. 
Fleurs mâles: étamines insérées vers le centre de la fleur, ou 
sous le rudiment du pistil. Fleurs femelles: ovaire sessile ou 

_ stipité; styles 2-3, entiers ou bifides. Fruit capsulaire, 
2-3- loculatre, 1 1-2- -sperme, à loges (coques) se détachant sou. 
avec élasticité de leur axe commun. 

PI. à suc laiteux. Fleurs monoiques. Capsule à 3 coques. 
1 . + EUPHORBIA ({). 

Pi. à suc aqueux, | Fleurs dioiques. ‘Capsule à 2? coques. . 
AMP te 2 le à M AT MERCURTALIS (2). 

1. EUPHORBIA IL. Gen. 

Fleurs monoiques. Fleurs mâles entourant une seule fleur 
femelle pédicellée, réunies dans un involucre commun, simulant 
une fleur hermaphrodite (2). Involucre caliciforme campanulé, 
à 8-10 divisions, dont 4-5 (lobes) membraneuses ou herbacées, 
entières ou dentées, dressées ou courbées en dedans et 
-4-5 (glandes) plus grandes, épaisses, glanduleuses, entières, 
arrondies ou échancrées en croissant, étalées en dehors. Fleurs 

(1) Nous plaçons, comme la plupart des floristes, les Euphorbiacées 
dans les Apétales, quoique beaucoup de genres exotiques soient 
munis de calice et de corolle, mais nos espèces françaises sont 
toutes apétales. 
; 2] Considérée comme telle par Linné et plusieurs botanistes mo- 
ernes. 

 EUPHORBIACÉES. LE M 
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mâles 10 ou plus, constituées, chacune par une seule étamine 
à filet articulé sur un pédicelle filiforme ; étamines formant 
4-5 faisceaux accompagnés d’écailles laciniées. Fleur femelle : 
styles 3, bifides ou émarginés. Capsule saillante, penchée, 
à 3 coques monospermes. — PI. à suc laiteux. Tiges ord.. 
dressées ou ascendantes. Feuilles ord. éparses. Fleurs jau- 
nâtres, ord. disposées en une ombelle terminale, munie à la 
base d'un verticille de feuilles florales (involucre), à rayons. 
pourvus, en dessous des fleurs, de feuilles florales opposées ou , 
verticillées (involucelle). 

1 Glandes entières, arrondies, non échancrées en croissant. 2 
Glandes échancrées en croissant (HN ORNE 

Capsule lisse. Graines réticulées. . . . 1. E. helioscopia. 
2? ? Capsule fortement tuberculeuse. Graines lisses . : . . . 

Get en net Le OS MOT OU TS 

Graines réticulées ridées rugueuses ou sillonnées alvéo= 
3 les, + 4 4e + « 0 eo 0e SUN 

Graines lisses. . , . . . 0 UPS 6 
ñ Feuilles linéaires étroites : ..: 2.441, MMM ENeRUue: 

Feuilles obovales ou oblongues lancéolées . . . . . . . 
PL de 1-3 déc. Feuilles éparses, pétiolées. Capsule petite. 

5 dsl ele 0e 6 0 e.6 + eee UNSS 
PI. de 6-12 déc. Feuilles opposées par paire en croix, 

sessiles. Capsule très-grosse . . . . . . 5. E. Lathyris. 
Feuilles des involucelles réunies par paire en forme de 

plateau. PI. des bois. . . . . . . . 7. E. amygdaloïides. 
Feuilles des involucelles non réunies. PI. des sables ma- 

TALIMES me 4 ee 6e Lee CNRS 

cu 

* Glandes entiéres, arrondies, non échancrées en croissant. 

1. Æ. helioscopia L. Sp. — Tige de 1-4 déc., ord. 
simple. Feuilles obovales cunéiformes, obtuses, finement den- 
tées au sommet, glabres. Ombelles à 5 rayons trifurqués, à 
rameaux bifurqués. Feuilles de l’involucre de même forme, 
mais plus grandes que les caulinaires. Capsule lisse. Graines 
réticulées, brunâtres. (5). Juin-octobre. 

CG. — Lieux cultivés, jardins. — Intr. 

2. Æ. palustris L. Sp. — Souche épaisse. Tige de 
6-12 déc., robuste, rameuse, à rameaux ord. stériles, les supé- 
rieurs rapprochés de l’ombelle, qaf. florifères. Feuilles ovales, 
oblongues ou lancéolées, ord. entières, glabres. Ombelle à 
rayons ord. nombreux, bi-trifurqués. Feuilles de l’involucre et 
des involucelles oblongues, obtuses, atténuées à la base, d’un 
beau jaune lors de la floraison. Capsule grosse, fortement 
tuberculeuse. Graines lisses, brunâtres. %. Maï-juillet. 
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_ RR. — Prés tourbeux, humides, bords des fossés. — Marais 
Fe Saint-Gilles et de Mautort près Abbeville; bords de la Sommeà 

_ Montières près Amiens (Richer) ; La Faloise (P. F1.). (TR 

** Glandes échancrées en croissant. 

3. E. Peplus L. Sp. — Tige de 1-3 déc., souv. rameuse. 
_ Feuilles éparses, pétiolées, obovales, obtuses, entières, 

à - ee 

glabres, minces. Ombelle ord. à 3 rayons plusieurs fois bifur- 
qués. Feuilles de l’involucre et des involucelles semblables aux 
caulinaires. Glandes à pointes allongées. Capsule petite, 
lisse, à coques munies sur le dos de 2 aïles peu saillantes. 
Graines blanchâtres, devenant brunâtres, subhexagones, 
munies d’un côté de 2 sillons longitudinaux, et de l’autre 
de petites fossettes. (…. Juin-octobre. 

CC. — Lieux cultivés, jardins. — Intr. 

. Z. E. exigua L. Sp. — Tiges de 5-20 cent., grèles, dres- 
sées ou étalées, souv. rameuses, à rameaux diffus. Feuilles 

- sessiles, linéaires, étroites, entières, aigues, obtuses, mucro- 
nées ou tronquées, glabres. Ombelle de 2-5 rayons, 1 ou plu- 
sieurs fois bifurqués. Feuilles de l’involucre semblables aux 
caulinaires, celles des involucelles élargies, subcordées à la 
base. Glandes à pointes allongées. Capsule lisses. Graines 
blanchâtres, devenant noirâtres, subtétragones, ridées, ru- 
gueuses. (4). Juin-octobre. 

CC. — Champs cultivés, moissons, terrains en friche. — Intr. 
S.-v. retusa. — (E. exigua var. retusa DC. FI. Fr.). — Feuilles 

tronquées, mucronées au sommet. 

3. Æ. Lathyris L. Sp. — (Vulg. Epurge). — PI. glabre 
glauque. Tige de 6-12 déc., robuste, raide. Feuilles oppo- 
sées, nombreuses, sessiles, entières, oblongues lancéolées, 
disposées par paire en croix; les supérieures cordiformes, 
oyales, oblongues. Ombelle grande, ord. à 4 rayons dichotomes, 
à fleurs ord. en grappes unilatérales. Feuilles de l’involucre 
semblables aux caulinaires ; celles des involucelles, ovales, 
aigues, cordées à la base. Glandes à pointes courtes, obtuses. 
Capsule très grosse, lisse, arrondie, à coques sillonnées. 
Graines brunûâtres, réticulées rugueuses. (4). Juin-juillet. 

R. — Subspontané. — Lieux cultivés, jardins, voisinage des 
habitations. — Abbeville; Epagnette près Epagne; Montières 
près Amiens, Dury (Copineau); Cayeux-sur-Mer (F. Debray); 
Gorenflos (Lesaché). — Naturalisé dans le Marquenterre (Bail. 
Herb:7P. F1). 

6. E. Paralias L. Sp.— PI. glabre, glauque. Souche 
frutescente. Tige de 3-5 déc., dressée ou ascendante. simple 
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ou rameuse à la base, donnant souy. naissance au-dessous de 
l’ombelle à des rameaux florifères. Feuilles nombreuses, rap- 
prochées, serrées, sessiles, oblongues lancéolées, entières, 
obtuses ou aigues. Ombelle à 3-5 rayons bifurqués. Feuilles 
de l’involucre ovales ou lancéolées, celles des involucelles 
réniformes, mucronulées, non réunies. Glandes à pointes 
courtes. Capsule glabre, trigone, finement chagrinée, à coques 
sillonnées sur le dos. Graines lisses, d’un blanc cendré. 
%. Juillet-septembre. 

C.— Sables maritimes, bords de la mer. — Saint-Quentin-en- 
Tourmont ; Quend ; Le Crotoy ; Noyelles-sur-Mer. 

7. E. amygdaloides L. Sp.— E. sylvatica Jacq. Austr. 
— PI. pubescente. Souche presque ligneuse. Tiges de 3-7 déc., 
frutescentes, rougeàtres à la base, portant sous l’ombelle plu- 
sieurs rameaux florifères. Feuilles presqu’en rosette vers le 
milieu des tiges, obovales oblongues entières, rétrécies en pé- 
tiole ; les supérieures espacées, plus petites. Ombelle à rayons 
nombreux, ord. 1-2 fois bifurqués. Feuilles de l’involucre 
ovales, celles des involucelles réunies par paire en forme 
de plateau suborbiculaire perfolié. Glandes qgf. purpu- 
rines, en croissant à pointes assez longues. Capsule lisse ou 
finement chagrinée. Graines lisses, brunâtres. 2%. Mai-juin. 

CC. — Bois. 

L’E. Cyparissias (L Sp.) a été signalé près d'Amiens (B. Extr. F1; 
P. F1.) où nous ne pensons pas qu’on l'ait retrouvé. Cette espèce 
se réconnait aux caractères suivants : souche ord. traçante; tiges 
de 2-5 déc., garnies, au-dessous de l’ombelle, de nombreux rameaux 
stériles; feuilles linéaires étroites. Ombelle à rayons nombreux ; 
feuilles des involucelles ovales triangulaires cordiformes. Glandes 
échancrées à pointes courtes ; capsule finement chagrinée sur le 
dos. Graines lisses, blanchâtres ou brunâtres. 

2. MERCURIALIS Tourn. Inst. sd 

Fleurs dioiques. Calice à 3 divisions. Fleur mâle: étamines 
9-12. Fleur femelle: styles 2, courts, à stigmates allongés. 
Capsule hispide, à 2? coques monospermes s’ouvrant en 
2 valves avec élasticité. — PI. à suc aqueux, bleuissant souy. 
à la dessication. Tiges dressées. Feuilles opposées, dentées, 
étiolées. Fleurs verdâtres, les mâles en épis grêles axillaires, 
es femelles solitaires ou fasciculées. 

PI. vivace. Tiges simples. Fleurs femelles longuement 
1 pédonculées. . . . . #0 TANM, Dérentee 

PI. annuelle. Tiges rameuses. Fleurs femelles subsessiles. 
SUR UEE Pai te a US tua Ba rte OUR 
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2 0 M. perennis L. Sp. — Souche longuement traçante. 
_ Tiges de 2-3 déc., simples. Feuilles ovales ancéolées aigues, 

pubescentes. Fleurs femelles longuement pédonculées.. 
Capsule assez grosse, hispide. Graines grisâtres, subglobu- 
leuses, rugueuses. Z. Avril-juin. 

C. — Bois, haies, lieux ombragés. 

. M. annua L. Sp. — (Vulg. Mercuriale). — Racine 
pivotante, fibreuse. Tige de 2-5 déc., lisse, rameuse, à 
rameaux opposés, ascendants. Feuilles ovales lancéolées, 
un peu ciliées. Fleurs femelles subsessiles. Capsule hispide. 
Graines brunes, subglobuleuses, rugueuses. (+). Juin-octobre. 

CC. — Lieux cultivés, moissons; jardins. — Intr. 
Var. 6. angustifolia. (M. foliis capillaceis, March. Act. acad. 1709, 

p. 59, tab. 6; Boreau Not. in Fl.; Gren. et Godr. Not. in F1.). — 
Feuilles nombreuses, dressées contre la tige et les rameaux; les 
inférieures lancéolées très-étroites, fortement dentées ; les supé- 
rieures linéaires. — RR, — Saint-Riquier, à la lisière du bois de 
M. Canu (Lesaché). 

LXXXIV. CALLITRICHINÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles, munies à la base de 
2 bractées (1) opposées ord. falciformes, transparentes, péta- 
loïdes. Calice et corolle nuls. Etamines 1-2 ; anthère réniforme, 
uniloculaire ; styles 2, subulés. Fruit capsulaire, à 4 angles. 
se séparant à la maturité en 4 carpelles monospermes indéhis- 
cents. — PI. aquatiques, radicantes, ord. submergées ou 
nageantes. Tiges grêles, filiformes, rameuses. Feuilles oppo- 
sées ; les supérieures ord. nageantes, souv. disposées en 
rosette. Fleurs solitaires, axillaires, très petites. 

1. CALLITRICHE L. Gen. 

Caractères de la famille. 

Feuilles toutes obovales spatulées . . . . 1. C. stagnalis. 
1 ? Feuilles supérieures obovales ou oblongues, les infé- 

Mere lnéesiFegin Le 2 LU La 2 ONE 

Styles courts dressés, caducs. Fruit à angles carénés, 
] DRE INR eat Acc S AIO GERS 

Styles allongés réfléchis ou divariqués à la maturité, 
. persistants. Fruit à angles ailés. . . . . . . . . . . . 3 

(1) Ces bractées ont été regardées comme un périanthe par diffé- 
rents auteurs. 

22 
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Bractées falciformes à pointes un peu arquées, conni- 
3 ventes, se croisant qqf.. Styles réfléchis. 2.C. platycarpa. 

Bractées courbées en crochet au sommet. Styles diva- 
TIQUÉS: LL UN LOS IE RSR IEC 

1. C. stagnalis Kutz Linnæa ; Scop. Carn. — Feuilles 
toutes obovales spatulées. Bractées falciformes conniventes, 
persistantes. Styles allongés, réfléchis à la maturité, persis- 
tants. Fruit à angles carénés ailés. Z. Mai-septembre. 

CC. — Eaux stagnantes ou courantes. 

2. C. platycarpa Kutz. Linnæa.— Feuilles inférieures 
linéaires étroites; les supérieures obovales. Bractées fal- 
ciformes, à pointes un peu arquées conniventes se crot- 
sant qqf., persistantes. Styles allongés, réfléchis à la ma- 
turité, persistants. Fruits à angles carénés ailés. Z£. Maiï- 
septembre. 

A.R. — Eaux stagnantes ou courantes. — La Bouvaque près 
Abbeville ; Drucat; marais du Petit-Saint-Jean près Amiens 
(Rom.) ; Fouencamps (F. Debray). 

3. C. verna Kutz. Linnæa. — C. vernalis Koch. Syn. 
— Feuilles inférieures linéaires, les supérieures obovales. 
Bractées lancéolées, à peine courbées, non conniventes, per- 
sistantes. Styles courts, dressés, caducs. Fruits à angles 
très rapprochés par paire, carénés non ailés. %. Maï- 
septembre. | 

A.R. — Eaux stagnantes ou courantes, mares. — Laviers; 
Drucat ; Tœufles ; Le Mesge (Rom.). 

Æ. ©. hamulata Kutz. in Koch Syn. — Feuilles ord. 
toutes submergées, linéaires atténuées à la base, plus rar. Les 
supérieures linéaires oblongues, ou linéaires spatulées. 
Bractées courbées en crochet au sommet, caduques. Styles 
allongés, d’abord étalés, puis divariqués, persistants. 
Fruits à angles carénés ailés. Z. Mai-septembre. 

RR. — Forêt d’Aiïlly-sur-Somme (Rom.); dans la Somme à Abbe- 
ville (Baïll. Herb. sub nomiñe C. autumnalis L.). 

Dans les diverses espèces de Callitriche, les plantes sont ord. 
plus petites lorsqu'elles croissent dans les lieux d’où l’eau s’est 
retirée. (S.-v. terrestris Coss. et Germ. F1.). 

LXXXV. SALICINÉES. 

Fleurs dioïiques à l’aisselle d’une écaille, disposées en cha- 
tons. Calice remplacé par 1-2 glandes, ou par une petite cupule 
obliquement tronquée. Fleurs mâles ; étamines 2-12 ou plus. 



: Fleurs femelles : ovaire sessile ou pédicellé; style qqf. nul; stig- 
._ mates 2. Fruit capsulaire petit, ovoïde,uniloculaire, polysperme, 

à 2 valves s’enroulant en dehors. Graines accompagnées de 
longs poils soyeux. — Arbres ou arbrisseaux. Feuilles 
alternes ou éparses. Stipules libres, persistantes ou caduques, 
qaf. nulles. 

Calice remplacé par 1-2 glandes. Ecailles des chatons 
DÉTOUR RIAD NEA UT CU SE 2e SANTE (NE 

1 4 Calice remplacé par une petite cupule obliquement 
tronquée. Ecailles des chatons ord. incisées ou laciniées. 
PT ST RE tri Sn AP OPURTS TBE 

1. SALEX Tourn. Inst. (1) 

Ecailles des chatons entières. Calice remplacé par 1-2 
glandes à la base des étamines ou de l'ovaire. Fleurs mâles : 
étamines 2-3 ; anthères jaunes, rar. purpurines. Fleurs femelles: 
stigmates courts, échancrés ou bifides, plus rar. entiers. — 
Arbres ou arbrisseaux. Bourgeons recouverts d’une seule 
écaille. Chatons sessiles ou pédonculés, feuillés à la base. 
Ecailles persistantes, plus rar. caduques, velues, rar. glabres 
au sommet. 

Capsule glabre. Chatons pédonculés. . . . . . . . . . . 2 
1 ; Capsule tomenteuse, très-rar. glabrescente. Chatons ses- 

PIECE DDSGSSUeS". 20. 0 ut in area ONE 
os À Arbre à rameaux pendants. . . . . . . 3. S. Babylonica. 
” { Arbre ou arbrisseau à rameaux non pendants . . . . . . 3 

Feuilles blanchâtres soyeuses, surtout en-dessous. . . . 
3 D EU PA ae Dr ee M LR A MSN ET STE 

Feuilles glabres où un peu pubescentes dans leur jeu- 
M EM Rs Eure A Si TE me UT peer UNSS 

Etamines 3. Ecailles glabres au sommet. . 4. S. triandra. A A : NE de 
Etamines 2. Ecaiïlles velues même au sommet. 2. S. fragilis. 

5 Sous-arbrisseau à tige souterraine . . . . . . . .. . . . 6 
Ponnspeddia hise élevées. à, seit LARGES 

Feuilles oblongues ou lancéolées, plus ou moins soyeuses 
en dessous, jamais sur les 2 faces . . . . 14. S. repens. 

6 Feuilles largement ovales ou suborbiculaires, très- 
soyeuses argentées en dessous, qqf. sur les 2 faces . 
F SE ER tr Se ne dar 10. RER RAT OO ER 

7 Anthères purpurines, devenant noirâtres . . . .. . . . . 8 
HAIROnES JAUNGS 2, ES cn a EN NECNIRNE 

(1) Pour déterminer les Saules, il est nécessaire d’en récolter des 
échantillons à différentes époques, les chatons de la plupart d’entre 
eux paraissant avant que les feuilles ne soient parvenues à l'état 
adulte. 
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Style plus court que les stigmates. Feuilles oblongues 
8 lancéolées, élargies au sommet. . . . . 5. S. purpurea. 

Style ord. plus long que les stigmates. Feuilles lancéolées 
allongées, souv. acuminées . . , . . . . . 6. S. rubra. 

9 Capsule sessile . . .”. . à 0 SONO . 10 
Capsule pédicellée :. . 2:11 RU REnRNINNRREre 11 
Ecailles brunes noirâtres. Stigmates filiformes, entiers. . 

Doha neAe 2 Nes NA EE CA tee 2 EMA NE CNRS 7. S. viminalis. 

plus-long que la glande." . OO 13 
Feuilles pétiolées. Capsule à pédicelle 1 fois plus long 

que la glande. Style assez long. Stigmates bifides . . . : 
A APR ne del doc de Ve 0 lle N ERNST 9. S. Smithiana. 

Feuilles atténuées à la base. Capsule à pédicelle 2 fois 
plus long que la glande. Style court, Stigmates entiers. 
Nr td nr Giant te: Aie ENEEE . + « 10. S. salviæfolia. 

Bourgeons blanchâtres tomenteux. Feuilles brièvement 
acuminées, à pointe droite. . . . . . . 11. S. cinerea. 

Bourgeons glabres. Feuilles brusquement acuminées, 
à pointe récourbée. . « . . : "à ANS RON 14 

Feuilles obovales ou oblongues obovales, rugueuses. 
Chatons A886Z.petis. . © "à OPEN - a, 18 0 BUTUHE- 

Feuilles ovales ou oblongues suborbiculaires, non ru- 
gueuses. Chatons assez gros . . . . . . 12. S. caprea. 

d 

! 
| 

| Feuilles oblongues lancéolées. Capsule à pédicelle 1-2 

* Capsules glabres. 

1. S. alba L. Sp. — (Vulg. Saule commun, Saule blanc). 
— Arbre à rameaux dressés, flexibles, grisâtres pubescents, 
qqf. jaunâtres. Feuilles lancéolées, acuminées, atténuées à la 
base, denticulées, blanchâtres soyeuses, surtout en dessous. 
Stipules petites, lancéolées ord. eaduques. Chatons paraissant 
ord. en même temps que les feuilles, pédonculés. Ecailles 
jaunâtres, caduques. Etamines 2; anthères jaunes. Capsule à 
pédicelle égalant à peine la glande. Style court; stigmates 
bilobés. h. Avril-mai. 

CC. — Bords des eaux, prairies. 

Var. 6. vitellina (Coss. et Germ. F1.). — S. vitellina L. Sp. — 
Vulg. Osier jaune) — Rameaux jaunâtres. — Souv. planté dans 
les oseraies. 

2. S. fragilis L. Sp. — Arbre peu élevé, à rameaux ver- 
dâtres, fragiles. Feuilles brièvement pétiolées, lancéolées, acu- 

AL «Un 
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minées, finement dentées, à dents glanduleuses, glabres souv. 
glauques en dessous, un peu pubescentes seulement dans 
leur jeunesse. Stipules ovales semi-cordiformes. Chatons pa- 
raissant avec les feuilles, pédonculés. Ecailles jaunâtres, 
velues, même au sommet, caduques. Etamines ? ; anthères 
jaunes. Capsule à pédicelle 2-3 fois aussi long que la glande. 

_ Style un peu plus long que les stigmates ; stigmates courts, 
bifides. 5. Avril-mai. 

A.R. — Lieux humides, prairies, bords des eaux. — Marais 
Saint-Gilles et de Menchecourt près Abbeville ; Bovelles (Rom.); 
Amiens, Renancourt et Petit-Saint-Jean (P. FL); Maireuil 

 (B. Extr. F1.). 

_ +3. S. Babylonica L. Sp.— (Vulg. Saule pleureur). — 
. Arbre assez élevé, à rameaux très-longs flexibles, pendants. 
Feuilles lancéolées linéaires acuminées, finement denticulées, 
glabres. Stipules lancéolées falciformes. Chatons femelles pa- 
raissant ord. en même temps que les feuilles, petits, arqués, 
pédonculés. Capsule sessile. Glande dépassant la base de la 
capsule. Style court. b. Mars-avril. 

Souv. planté dans les païcs et les jardins au bord des eaux. — 
On ne connaît que l'individu femelle de cette espèce. 

Z. S. triandra L. Sp. — S. amygdalina L. Sp. — Ar- 
brisseau à rameaux d’un brun rougeâtre. Feuilles oblongues 
lancéolées acuminées, finement dentées, glabres, d'un vert 
foncé, luisantes, qqf. glauques en dessous. Stipules grandes 

_ semi-cordiformes, dentées. Chatons paraissant en même temps 
que les feuilles, pédonculés. Ecailles jaunâtres, glabres au 
sommet, persistantes. Etamines 3. Capsule à pédicelle 2-3 
fois plus long que la glande. Style très-court; stigmates 
échancrés divergents b. Avril-mai. | 

CC. — Prairies, bords des eaux. — Souv. planté dans les oseraies. 
S.-v. discolor. — (S. amygdalina var discolor Koch Syn.). — 

Feuilles glauques en dessous. 

* Capsules tomenteuses, très rar. glabrescentes. 

5. S. purpurea L. Sp. — (Vulg. Osier rouge). — Ar- 
brisseau à rameaux rougeàtres ou grisâtres, à jeunes pousses 
d'un pourpre violacé. Feuilles subsessiles, oblongues lan- 
céolées élargies au sommet, acuminées, très finement den- 
ticulées, vertes luisantes en dessus, glauques en dessous, qu 
pubescentes soyeuses dans leur jeunesse. Stipules ord. nulles 
Chatons subsessiles, les mâles grêles paraissant ord. avant 
les feuilles. Ecailles brunâtres. Etamines 2, à filets réunis dans 
toute leur longueur ; anthères purpurines devenant not- 

29* 
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râtres. Capsule sessile. Glande dépassant la base de la capsule. 
Style plus court que les stigmates. b. Avril-mai. 

RR. — Prairies, bords des eaux. — Intr. — Qqf. planté dans les 
oseraies. — Le Boisle; Quend (Cagé):; vers Péronne et Montdidier 
(P. FL); Abbeville (B. Extr. F1.). 

6. S. rubra Huds FI. Angl. — Arbrisseau assez élevé, 
à rameaux d’un vert jaunâtre. Feuilles lancéolées allongées, 
souv. acuminées, denticulées, à bords un peu enroulés, 
d’abord pubescentes soyeuses en dessous, puis vertes et glabres. 
Stipules petites, linéaires ou nulles. Chatons subsessiles, pa- 
raissant en même temps que les feuilles. Ecailles d’un brun 
noirâtre au sommet. Etamines 2, à filets réunis inférieurement; 
anthères purpurines devenant noirâtres. Glande dépassant 
la base de la capsule. Style ord. plus long que les stigmates. 
b. Avril-mai. | 

_ RR. — Bords des eaux, oseraies. — Intr. — Vers Péronne et 
Ham (P. F1.). 

7. 8. viminalis L. Sp. — (Vulg. Osier blanc, Osier vert). 
— Arbrisseau assez élevé, à rameaux souples, effilés, jau- 
nâtres ou grisâtres. Feuilles allongées lancéolées acuminées, 
entières ou un peu ondulées, à bords un peu enroulés dans 
leur jeunesse, d’un vert clair en dessus, soyeuses argentées en 
dessous. Stipules petites, lancéolées linéaires. Chatons sessiles, 
les mâles ovoïdes, paraissant avant les feuilles, les femelles | 
cylindriques, paraissant en même temps que les feuilles. 
EÉcailles brunes noirâtres. Etamines 2; anthères jaunes. 
Capsule sessile. Glande dépassant la base de la capsule. Style 
assez long ; stigmates filiformes, entiers. 4. Avril-mai. 

CC. — Bords des eaux, oseraies. — Ind. ? 

Var. €. angustissima (Coss. et Germ. F1). — Feuilles linéaires 
étroites. 

S. 8. mollissima Ehrh. Beitr.; Koch Syn.; Gren. et 
Godr. F1. — Arbrisseau à rameaux brunâtres. Feuilles lan- 
céolées allongées acuminées, lâchement denticulées, finement 
tomenteuses en dessous dans leur jeunesse. Stipules ovales 
aigues. Chatons sessiles ou subsessiles. Ecailles jaunâtres 
ferrugineuses, longuement barbues. Etamines 2; anthères 
jaunes. Capsule ovoïde conique, sessile. Glande dépassant la 
base de la capsule. Sfigmates bifides, ne dépassant pas les 
poils des écailles. 5. Mars-avril. 

RR. — Lieux humides, bords des eaux. — Intr. — Quend (Gagé). 

9. S. Smithiana Willd. Enum.; Coss. et Germ. F1. ; 
Gren. et Godr. F1. — S. Seringeana Gaud. FI. Helv. — Ar- 
brisseau à jeunes rameaux pubescents grisâtres. Feuilles 
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oblongues lancéolées acuminées, brièvement péfiolées, si- 
nuées crénelées, d’un vert foncé en dessus, blanches tomen- 
teuses, veinées réticulées en dessous. Stipules semi-cordiformes 
ou ovales lancéolées recourbées. Chatons subsessiles, arqués, 
paraissant un peu avant les feuilles. Ecailles brunes ou noi- 
râtres. Etamines 2; anthères jaunes. Capsule à pédicelle 
1 fois plus long que la glande. Style assez long ; stigmates 
bifides. b. Mars-avril. 

A.C. — Prés humides, bords des eaux, oseraies. — Intr. — 
Marais Saint-Gilles à Abbeville; Le Boisle; Aiïlly-sur-Somme 
(Rom.) ; Quend (Gagé). 

10. S. salviæfolia Link apud Willd.; Koch Syn. — 
Espèce très-voisine du S. Smithiana, avec lequel la confondent 
plusieurs auteurs. Feuilles oblongues lancéolées aigues, atté- 
nuées à la base, obscurément denticulées, blanchâtres tomen- 
teuses en dessous et à nervures saillantes. Chatons sessiles, 
un peu arqués. Etamines 2 ; anthères jaunes. Capsule tomen- 
teuse, ovoïde conique allongée, pédicellée, à pédicelle environ 
2 fois plus long que la glande. Style court; stigmates 
oblongs, entiers. b. Avril-mai. 

RR. — Lieux humides, marais. -— Intr. — Quend (Gagé). 

11. S. cinerea L. Sp. — Arbrisseau qqf. assez élevé, 
à rameaux pubescents grisâtres, à bourgeons blanchâtres 
tomenteux. Feuilles pétiolées, oblongues obovales ou lan- 
céolées obovales, brièvement acuminées, à pointe droite, 
entières ondulées, ou denticulées, velues tomenteuses en des- 
sous, fortement nervées. Stipules réniformes. Chatons sessiles, 
paraissant avant les feuilles. Ecailles brunes. Etamines 2; 
anthères jaunes. Capsule à pédicelle 4 fois plus long que 
la glande. Style très-court; stigmates bifides ou entiers. 
b. Avril-mai. 

C. — Prairies, bords des eaux, bois humides, oseraies. — Abbe- 
ville ; Le Boisle; Suzanne; Quend (Cagé); Renancourt près Amiens 
(Rom.); Rivery (P. F1.). — Cette espèce varie à feuilles ovales 
acuminées (S. acuminata Hoffm. Salix), ou obovales brusquement 
et brièvement acuminées (S. aquatica Sm. FI. Brit.). 

12. S. caprea L. Sp. — (Vulg. Saule Marseau, Bour- 
seau). — Arbrisseau souv. élevé, à rameaux d’un vert gri- 
sâtre, glabres ou un peu pubescents au sommet, à bourgeons 
glabres. Feuilles pétiolées, ord. assez amples, ovales ou 
oblongues suborbiculaires, brusquement acuminées, à 
pointe recourbée, lâchement ondulées crénelées, blanches 
tomenteuses en dessous. Stipules réniformes, souv. nulles. 
Chatons assez gros, sessiles, paraissant avant les feuilles. 
Ecailles brunes. Etamines 2; anthères jaunes. Capsule étalée, 
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à pédicelle 4-5 fois plus long que la glande. Style très-court : 
stigmates bifides &. Mars-avril. 

CC. — Bois secs ou humides, prairies, bords des eaux. 

13. S. aurita L. Sp. — Arbrisseau ord. peu élevé, à 
rameaux grisâtres ou jaunâtres, les plus jeunes glabres, à 
bourgeons glabres. Feuilles pétiolées, obovales ou oblongues 
obovales, brusquement acuminées, à pointe recourbée, plus. 
rar. obtuses, ondulées ou denticulées, rugueuses. fortement 
nervées, pubescentes en dessus, tomenteuses en dessous. Sti- 
pules grandes, rénitormes. Chatons assez petits, sessiles ou 
subsessiles, paraissant avant les feuilles. Ecailles brunâtres. 
Etamines 2; anthères jaunes. Capsule à pédicelle 3-4 fois 
plus long que la glande. Style très-court ; stigmates émar- 
ginés. b. Avril-mai. 

A.R. — Prairies, bords des eaux, taillis humides. — Ind.? — 
Abbeville ; Le Boisle; Quend (Cagé); Bovelles, Rivery, Renan- 
our ‘is Amiens (Rom.); Fortmanoir, Notre-Dame-de-Grâce 

14. S. repens L. Sp.— Sous-arbrisseau de 2-6 déc., à 
tige souterraine traçante, brunâtre, à rameaux étalés ram- 
pants ou redressés. Feuilles très-brièvement pétiolées, petites, 
oblongues ou lancéolées, obtuses ou acuminées, à pointe 
très-courte recourbée, entières ou làchement denticulées, 
glabres ou pubescentes en dessus, souv. plus ou moins 
soyeuses en dessous, à bords enroulés. Stipules lancéolées 
aigues, ou nulles. Chatons petits, sessiles ou subsessiles, pa- 
raissant avant les feuilles, Ecailles brunâtres. Etamines 2 ; 
anthères jaunes. Capsule à pédicelle 2-3 fois plus long que la 
glande. Style très-court ; stigmates bifides. h. Avril-mai. 

R. — Marais tourbeux. — Marais Saint-Gilles à Abbeville; 
Arry ; Bernay; Bray-lès-Mareuil (Du Maisniel de Belleval, Not. 
manuscr.) ; Fouencamps, Formanoir, Long, Cambron (P. F1.). 

15. S. argentea Smith F1. Brit. ; Boreau F1. —S. re- 
pens var. argentea (E. V. et B.B. Cat. PL Somme). — Sous- 
arbrisseau de 2-6 déc., à tige souterraine traçante, brunâtre, 
à rameaux ord. diffus étalés. un peu anguleux. Feuilles plus 
grandes que dans le S. repens, largement ovales ou subor- 
biculaires, entières, sessiles ou subsessiles, à bords un peu 
enroulés, mucronées, à pointe recourbée, pubescentes grisätres 
en dessus, très-soyeuses argentées en dessous, qqf. sur les 
deux faces. Chatons sessiles ou subsessiles, disposés ord. au 
sommet des rameaux latéraux, paraissant avant les feuilles. 
Ecailles brunâtres, Etamines 2; anthères jaunes. Capsule to- 
menteuse, plus rar. glabrescente, à pédicelle 2-3 fois plus long 
que la glande. Style court. b. Avril-mai. 
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_  C. — Sables maritimes. — Dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont  : 
_ et de Quend. 
| S.-v. leiocarpa (S. repens var. leiocarpa Koch. Syn.). — Capsules 4 
_ glabrescentes. — Dans les mêmes lieux que l'espèce, mais moins ÿ 

commun. + 

2. POPULUHS Tourn. Inst. 

Ecailles des chatons ord. incisées ou laciniées. Calice 
remplacé par une petite cupule obliquement tronquée. 
Fleurs mâles : étamines 6-12 ou plus. Fleurs femelles: stigmates 
allongés bipartits. — Arbres ord. élevés. Bourgeons recouverts 
de plusieurs écailles imbriquées. Feuilles longuement pétiolées. 

Ecailles des chatons velues. Jeunes pousses pubescentes 
1 MRIOMIEMIeNMRES UNE ta 120 ur M SOUS 

Ecailles des chatons glabres. Jeunes pousses glabres, 
LEA COTE RME ON En 

Feuilles tomenteuses blanchâtres en dessous. 1. P. alba. 
2 ; Feuilles glabres sur les 2 faces, qqf. pubescentes gri- 

sâtres en dessous, jamais blanches . . . 2. P. Tremula. 
Arbre à branches dressées serrées contre le tronc. 

3 3 ERA AIMER PERS TER . « 4. P. pyramidalis. d 
Arbre à branches étalées . . . 4 

Rameaux et rejets cylindriques ou obscurément anguleux. 
Feuilles ord. plus longues que larges . . . 3. P. nigra. 

4 4 Rameaux ou rejets anguleux à’angles aigus disparaissant 
avec l’âge. Feuilles ord. plus larges que longues . 
danse ce res PE NAT 

* Ecailles des chatons velues. Jeunes pousses 
ord. pubescentes tomenteuses. 

1. P. alba L. Sp. — (Vulg. Blanc de Hollande). — 
Arbre élevé à écorce grise crevassée, à rameaux étalés; Les 
jeunes pousses blanchâtres tomenteuses.' Feuilles angu- 
leuses dentées, ou cordiformes, à 5 lobes peu profonds, d'un 
vert sombre en dessus, {omenteuses blanches en dessous. | 
Chatons femelles plus grêles que les mâles. Ecailles lancéolées, 
un peu crénelées, ciliées. &. Mars-avril. 

A.R. — Bois humides. — Intr. — Souv. planté dans les prairies 
et le long des chemins. 

2. P. Tremula L. Sp. — (Vulg. Tremble). — Arbre 
ord. moins élevé que le P. alba, à écorce lisse grisâtre, à 
rameaux étalés ; les jeunes pousses pubescentes grisâtres. 
Feuilles très-mobiles, suborbiculaires, sinuées dentées, glabres 
sur les ? faces, qqf. pubescentes grisâtres en dessous, jamais | 
blanches. Ecailles incisées digitées. &. Mars-avril. Ke: 

CC. — Bois. | : 
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* Ecailles des chatons glabres. Jeunes pousses glabres, 
SOUV. visqueuses. té 

T3. P. nigra L. Sp. — Arbre élevé à écorce grisâtre cre- 
vassée, à branches étalées, à rameaux et rejets cylindrigues 
ou obscurément anguleux. Feuilles ovales triangulaires, 
acuminées dentées, glabres, ord. plus longues que larges. 
Anthères purpurines. 4. Mars-avril. 

RR. — Planté dans les lieux humides et au bord des eaux. 

T &. P. pyramidalis Rozier Cours agr. — P. fastigiata 
Poir. Encycl. méth. — (Vulg. Peuplier d'Italie). — Arbre 
très-élevé à écorce crevassée, à branches dressées serrées 
contre le tronc, disposées en pyramide. Feuilles ovales trian- 
gulaires ou rhomdoïdales acuminées, dentées, glabres, ord. 
plus larges que longues. Anthères purpurines. +. Mars-avril. 

GC. — Planté dans les lieux humides, dans les parcs et le long 
des routes. — On ne connaît que l'individu mâle de cette espêce 
dont la patrie est inconnue ({). 

+35. P. Virginiana Desf, Cat.— P. monilifera Ait. Hort. 
Kew. — (Vulg. Peuplier de Virginie). — Arbre très-élevé, à 
branches étalées, à rameaux et rejets anguleux, à angles 
aigus disparaissant avec l’âge. Feuilles ovales triangulaires 
aigues, dentées, glabres ou pubescentes aux bords, ord. plus 
larges que longues. Chatons femelles très-longs pendants, : 
Jâches, moniliformes. &. Mars-avril. 
Fréquemment planté. 

LXXXVI. BÉTULINÉES. 

Fleurs monoïques, les mâles et les femelles 2-3 à la base 
d’écailles, disposées en chatons. Fleurs mâles en chatons cy- 
lindriques ; étamines 4-6. Fleurs femelles en chatons cylin- 
driques ou ovoïdes; stigmates 2, filiformes, entiers ; ovaire 
libre. Fruit petit, comprimé, sec, indéhiscent. — Arbres 
plus ou moins élevés. Feuilles alternes ou éparses. Chatons 
se développant avant ou en même temps que les feuilles. 

Chatons femelles cylindriques, pendants. Ecailles ca- 
duques. Fruit bordé d’une aile membraneuse. BeruLa (1). 

Chatons femelles ovoides, dressés. Ecailles persistantes. 
Fruit dépourvu d’aile membraneuse. . . . . ALNUS (2). 

(1) On est à peu près convaincu maintenant qu'il est sorti d'un 
semis de P. nigra. C'est ce pied unique qui aurait été bouturé depuis 
indéfiniment. 



1. BETULA Tour. Inst. 

Chatons mâles cylindriques, pendants, sessiles, jaunâtres, à 
à Deuilles pédicellées, trilobées, 3-flores. Etamines 6, à filets bifur- 

qués, à branches portant chacune une des loges de l’anthère. 
Chatons femelles -oblongs cylindriques, compactes, pen- 
dants, solitaires, longuement pédonculés, à écailles 2-3-flores, 
oblongues, devenant trilobées, membraneuses, coriaces, ca- 
duques. Fruit bordé d’une aile membraneuse. 

1. B. alba L. Sp. — (Vulg. Bouleau). — Arbre assez 
élevé, à écorce lisse blanchâtre se détachant circulairement, à 
rameaux grêles, dressés ou pendants, rougeûtres. Feuilles 
pétiolées, ovales triangulaires acuminées, doublement 

 dentées, d’un vert pâle en dessous. 5. FI. avril-mai. Fr. août- 
septembre. 

CC. — Boïs, taillis. 

2. ALNUS Tourn. Inst. 

Chatons mâles et femelles sur un même pédoncule rameux, 
les mâles grêles, cylindriques à écailles pédicellées 3-flores ; 
étamines #4, à filets mdivis. Chatons femelles ovoides dressés, 
à écailles biflores, ovales, ligneuses, persistantes, les fructi- 
fères en forme de cône de Pin. Fruit dépourvu d'’aile mem- 
braneuse. 

1. A. glutinosa Gærtn. Fruct. — (Vulg. Auline, 
Aulnois). — Arbre ord. élevé, à écorce brune. Feuilles pé- 
tiolées, ovales suborbiculaires obtuses, sinuées dentées, vis- 
queuses dans leur jeunesse, d’un vert foncé en dessus, d’un 
vert pâle en dessous. 5. FI. mars-avril. Fr. août-septembre. 

CC. — Prairies, bords des eaux, bois humides. 

LXXXVII. CUPULIFÉÈÉRES. 

Fleurs monoïques. Fleurs mâles en chatons cylindriques, 
plus rar. subglobuleux ; écaille portant les étamines, ou calice 

* à 5-8 divisions ; étamines 6-20. Fleurs femelles 1-5, non dis- 
posées en chatons ; ovaire adhérent au réceptacle; stig- 
mates 3-8. Involucre fructifère (cupule) s’accroissant après la 
floraison, renfermant le fruit ou l’entourant en partie. Fruit 
indéhiscent, uniloculaire par avortement, ord. monosperme. — 
Arbres ou arbrisseaux. 
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{ Cupule plus ou moins épineuse, renfermant et cachant 
\ complétement. le fruit: 51.1 1e 0SNenNenN en 2e 
| Cupule non épineuse, ne cachant pas complètement le 

il 

fEUIE 5 UNSS NANTAIS 
Fleurs mâles en chatons globuleux, longuement pédon- 
| culés. Fruits à angles tranchants. Feuilles ovales, légè- 

9 }  rement sinuées dentées. . LUE . FAGus (1). 
Fleurs mâles en chatons filiformes interrompus très-longs. 

Fruits n'ayant pas d’angles tranchants. Feuilles oblon- 
gues lancéolées, fortement dentées . . . CASTANEA (À). 

Cuüpule ligneuse, entourant le fruit seulement à la base. 
Es Va Rs DO den 8. 1e et OMC ARR PRE QUERCUS (3). 

Cupule foliacée, débordant ord. le fruit, mais ne le ca- 
chant pas complètement, ;. 164 /ÉNENENeNNEER RSR 

Fleurs femelles en grappes. Fruit comprimé. CARPINUS (5). 
| Fleurs femelles renfermées dans un bourgeon écailleux. 

Fruit non comprimé. … . . … +. 1-0 OODRNTENNUE 

3 

4 

1. FAGUS Tourn. Inst. 

Fleurs mâles en chatons subglobuleux, longuement pé- 
donculés, pendants; calice à 5-6 divisions : étamines 8-15. 
Fleurs femelles 1-3: calice à 4 divisions ; stigmates 3. Cupule 
ligneuse, chargée d’épines molles coriaces, renfermant 
complètement le fruit, s’ouvrant en 4 valves. Fruit (faîne) à 
1-2 graines, trigone, à angles tranchants, brun luisant. Péri- 
carpe coriace, velu intérieurement. 

1. F. sylvatica L. Sp. — (Vulg. Hêtre). — Arbre très- 
élevé, à écorce lisse blanchâtre ou grisâtre. Feuilles pétiolées, 
à pétioles pubescents, ovales. ord. aigues, légèrement sinuées 
dentées, ciliées aux bords, lisses, coriaces, à nervures pubes- 
centes, puis glabres. Fleurs verdâtres. h. FL avril-mai. Fr. 
août-septembre. 

CC. — Bois, forêts. 

2. CABSTANEAM Tourn. Inst. 

Fleurs mâles en petits glomérules, munis de bractées, dis- 
posés en chatons filiformes dressés, grêles, interrompus, 
très-longs ; calice à 5-6 divisions; étamines 8-15. Fleurs fe- 
melles 1-5, sessiles, à l’aisselle des feuilles ou à la base des 
chatons mâles supérieurs ; stigmates 5-8, entourés d’étamines 
stériles. Cupule épaisse, ligneuse, chargée d'épines subulées 
divergentes, renfermant complètement 1-3 fruits, s’ouvrant 
en # valves. Fruit (châtaigne) convexe sur une face, plan 
sur l’autre, brun luisant. Péricarpe coriace, tomenteux inté- 
rieurement. 

KT 
: 1 



1. C. vulgaris Lmk. Encycl. méth. — (Vuig. Châtai- 
_ gnier). — Arbre très-élevé, à écorce grisâtre fendillée. Feuilles 
_ grandes, pétiolées, oblongues lancéolées acuminées, forte- 
_ ment dentées, à dents cuspidées, glabres luisantes. Fléurs 

jaunâtres. b. FL. mai-juin. Fr. septembre-octobre. 
A.R. — Bois montueux. — Jntr. — Caux; bois des environs de 

Saint-Valery ; Bouillencourt-en-Sery; Tœufles; bois de Belloy 
près Huppy; Frucourt ; Mareuil ; Aveluy; bois de Valanglart près 
Moyenneville (T.C.); Martainneville (Guilbert) ; Querrieux, Sainte- 
Segrée (E. Gonse); Mailly-Maillet (Carette); Allonville, Bussy-lès- 
Poix, bois du Val près Laviers (P. F1.). 

3. QUEROCUS Tourn. Inst. 

Fleurs mâles en chatons grèles filiformes interrompus, pen- 
dants ; calice à 6-8 divisions ; étamines 6-10. Fleurs femelles 
solitaires ; stigmates 3. Cupule hémisphérique, indurée 
ligneuse, n’entourant le fruit qu’à la base. Fruit (gland) 
ovoïde ou oblong, uniloculaire, monosperme. Péricarpe coriace 
luisant, vert, puis jaunâtre. 

Fruits longuement pédonculés. Feuilles subsessiles . . . 
nn né nl cop l «Un Late 1. Q. pedunculata, 

Fruits presque sessiles. Feuilles pétiolées. 2. Q. sessiliflora. 

1. Q@. pedunculata Ehrh. Arb. ; Rchb. Icon. — (Vulg. 
Chêne, Chêne commun). — Arbre très-élevé. Feuilles sub- 
sessiles, glabres, obovales oblongues, sinuées lobées, à lobes 
inégaux, obtus. Glands ord. épars au sommet d’un long 
pédoncule. &. FI. avril-mai. Fr. septembre-octobre. 

CC. — Bois, forêts. 

2. Q@. sessifiora Salisb, Prodr.— Q. Robur Rchb. Icon. 
— Arbre ord. moins élevé que le précédent, à bois moins estimé. 
Feuilles pétiolées, glabres ou pubescentes dans leur jeunesse, 
obovales oblongues, sinuées lobées, à lobes plus réguliers, 
obtus. Glands ord. agglomérés, presque sessiles. +. FI. avril- 
mai. Fr. septembre-octobre. 

A.R. — Bois, forêts. — Bois de Popincourt près Mareuil ; Jumel ; 
Boves ; Aiïilly-sur-Somme, Bovelles (Rom.); Villers - Tournelle 
(E. Gonse); Guerbigny (Guilbert); Le Mesge (Baillet); Laviers 
(Bail. Herb.); Dury, Notre-Dame-de-Grâce, Querrieux (2. F1.). 

‘æ. CORXLUS Tourn. Inst. 

Fleurs mâles, en chatons cylindriques, pendants ; étamines 
6-8 à l’aisselle d’une écaille obovale, 3-lobée. Fleurs femelles 
renfermées dans un bourgeon terminal écailleux, à écailles 

23 
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308. JUGLANDÉES. 

entières imbriquées, les supérieures seules fertiles ; styles 2, 
filiformes, rouges. Cupule foliacée, charnue à la base, irré- 
ulièrement lacérée dentée au sommet, ouverte, et dépassant 
e fruit. Fruit (noisette) ovoide ou oblong. Péricarpe ligneux. 

1. C. Avellana L. Sp. — (Vulg. Noisetier). — Arbris- 
seau de 2-4 mètres. Feuilles pétiolées, ovales suborbiculaires, 
ord. cordées à la base, brusquement acuminées, doublement 
dentées, pubescentes. Chatons mâles, jaunâtres, paraissant 
longtemps avant les feuilles. Bourgeons des fleurs femelles, 
solitaires, latéraux ou terminaux. #. F1. février-mars. Fr. août- 
septembre. 

CC. — Bois, taillis, haiïes, buissons, 

B. CARPINUS L. Gen. ex parte. 

Fleurs mâles en chatons cylindriques, à écailles ovales, 
ciliées ; étamines 6-12. Fleurs femelles en grappes lâches; 
styles 2, filiformes. Cupule foliacée, très-ample, 3-lobée, à 
lobe moyen plus grand que les latéraux, dépassant longue- 
ment le fruit et l’'embrassant incomplétement. Fruit ovoide 
comprimé, muni de côtes longitudinales, surmonté par les 
dents du calice. Péricarpe ligneux. 

1. C. Betulus L. Sp. — (Vulg. Charme). — Arbre plus 
ou moins élevé. Feuilles pétiolées, ovales oblongues acuminées, 
doublement dentées, fortement nervées. Chatons paraissant 
avec les feuilles ou un peu avant. +. Avril-mai. Fr. juillet- 
août. : 

CC. — Bois, forêts, taillis. 

LXXXVIII JUGLANDÉES. 

Fleurs monoïques. Fleurs mâles en chatons cylindriques ; 
calice à 2-6 divisions ; étamines nombreuses. Fleurs femelles 
1-3 au sommet des jeunes rameaux ; calice 4-denté, caduc ; 
ovaire adhérent à la cupule réceptaculaire ; styles 2, courts, à 
stigmates allongés. Fruit osseux (noix), monosperme, à 2 valves 
ligneuses, irrégulièrement sillonnées, renfermé dans une drupe 
(brou) ovoïde, verte, noircissant à la maturité, se divisant irré- 
gulièrement. Graine bosselée, à 4 lobes séparés par de fausses 
cloisons. — Feuilles imparipinnées, aromatiques. Fleurs 
verdâtres, paraissant avant les feuilles. 



CONIFÈRES. 

1. JUGLANS L. Gen. 

Caractères de la famille. 

+ 1.3. regia L. Sp.— (Vulg. Noyer). — Arbre très-élevé, 
à cyme arrondie. Feuilles glabres, coriaces, à 7-9 folioles 
ovales aigues, Foie d'un vert sombre. Fruit lisse, 
ovoïde $Subglobuleux. 5. FI. avril-mai. Fr. août-octobre. 

Planté dans les cours et dans les vergers. 
On plante assez souvent dans les avenues et dans les parcs, le 

Piatanus vulgaris (Spach. in Ann. sc. nat. — Vulg. Platane) de la 
famille des Platanées, qui se distingue par ses fleurs monoiques, 
mâles et femelles, sur des rameaux différents, par ses chatons 
globuleux, compactes, paraissant avant les feuilles, espacés et 
sessiles sur de longs pédoncules pendants, et par ses fruits petits, 
coriaces, entourés de poils à la base. Les principaux caractères 
du P. vulgaris sont: arbre élevé à épiderme se détachant par 
plaques : feuilles alternes, longuement pétiolées, palmatilobées, à 
3-5 lobes acuminés,; fleurs verdâtres. 

LXXXIX. CONIFÈÉRES. 

Fleurs monoïques ou dioïques disposées en chatons, dépour- 
vues d’enveloppes florales, de style et de stigmate. Chatons 
mâles à étamines ord. nombreuses, insérées autour de l’axe ; 
anthères bi ou pluriloculaires portés par un connectif dilaté au 
sommet en forme d’écaille peltée ou non peltée. Chatons fe- 
melles à écailles imbriquées portant à leur base intérieurement 
2 ovules rar. plus, ou un seul, munies ou non extérieurement 
d’une bractée membraneuse. Chaton fructifère (cône) à écailles 
indurées, coriaces ou ligneuses, plus rar. à écailles devenant 
charnues et réunies en forme de baie ou développées en cupule 
charnue. Embryon à 2 ou plusieurs cotylédons. — Arbres ou 
arbrisseaux à bois constitué par des cellules allongées, pone- 
tuées, à sue résineux. Feuilles persistantes, très-rar. 
caduques. 

 { Fleurs dioiïiques. Cône subglobuleux à écailles réunies, 
s’accroissant à la maturité, simulant une baie. . . . . 
L'ETAT RE RECRE SPRRLTEE SEE JUNIPERUS (1). 

Fleurs monoïiques. Cône ovoide ou oblong, à écailles 
libres entre elles, coriaces ou ligneuses. . . Pinus (2). 

1. JUNIPERUHS L. Gen. 

Fleurs dioïiques. Chatons mâles ovoïdes, à écailles peltées, 
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portant à la base 3-7 anthères uniloculaires. Chatons femelles, É: 
à écailles imbriquées, verticillées par 3, les 3 supérieures seules 
fertiles portant à leur base 1-2 ovules dressés, prolongés en 
tube ouvert au sommet. Cône subglobuleux, à écailles réunies 
s’accroissant à la maturité, simulant une baïie à 3 graines 

osseuses non ailées. Embryon à 2 cotylédons. 

4. JF. communis L. Sp. — (Vulg. Genévrier). — Arbris- 
seau ord. très-rameux dès la base, à rameaux étalés ou dressés. 
Feuilles rapprochées, ternées, linéaires, subulées piquantes, lé- 
gerement canaliculées en dessus, obtusement carénées en des- 
sous. Cône petit, axillaire, d’un noir bleuâtre à la maturité, 
couvert d'une poussière glauque, longuement dépassé par les 
feuilles. 4. FL avril-mai. Fr. août-octobre. 

CG. — Bois arides, coteaux boisés calcaires. — Le seul conifère 
indigène de notre flore. 

On plante assez souv. dans les jardins et les parcs le Taxus 
baccata (L. Sp. — Vulg. 1f), qui se distingue par ses feuilles rap- 
prochées distiques étalées, aigues, d’un vert foncé en dessus et 
d’un vert plus pâle en dessous, par ses chatons femelles à écailles 
inférieures stériles, la supérieure seule fertile s’accroissant en 
forme de cupule ouverte au sommet, subglobuleuse, succulente, 
d'un beau rouge. — Des fragments de bois d’If ont été rencontrés 
dans nos tourbières. 

2. PINUS L. Gen. 

Fleurs monoïques. Chatons mâles terminaux, rapprochés 
en grappes, à écailles imbriquées portant en dessous 2 anthères 
uniloculaires. Chatons femelles à écailles portant à leur base 
interne deux ovules. ‘Cônes ovoides ou oblongs à écailles 
libres, coriaces ou ligneuses, épaissies ou minces, persis- 
tantes. Graines munies d’une aile membraneuse, persistante 
ou caduque. Embryon à plusieurs cotylédons verticillés. — 
Arbres ord. élevés en cyme pyramidale, à branches ord. verti- 
cillées horizontales, qqf. presque pendantes. Feuilles persis- 
tantes, très-rar. eaduques. 

{ Feuilles géminées . . . . . 1. OO 
l'euilles éparses ou fasciculées . . . . . . . A LE 5 

Chatons femelles à pédoncule recourbé. Feuilles longues 
9 de 2-6 cent. . . . .1. 4 0 OS 
| Chatons femelles à pédoncule court d’abord dressé, puis 
|  étalé. Feuilles longues de 1 déc. . . . 2. P. maritima. 

Feuilles caduques, la plupart fasciculées, d’un vert gai. . 
net à trait etvet 8 Dette UT CROSS 

Feuilles persistantes, épaisses, rapprochées, d’un vert 
Fr'foncé au moins on dessus. . 42 RPRNE PRE 



Feuilles linéaires subtétragones, aigues. Cônes pendants. | 
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Feuilles linéaires planes, obtuses ou émarginées. Cônes 
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* Feuilles géminées. 

+ 1. P. sylvestris L. Sp. — (Vulg. Pin sylvestre, Pin 
commun). — Arbre élevé à écorce rougeâtre. Feuilles raides, 
linéaires étroites, longues de 4-6 cent., piquantes, canali- 
culées en dessus, convexes en dessous, un peu glauques. 
Chatons mâles petits, oblongs, en grappe compacte dépassant 
les feuilles. Chatons femelles à pédoncule recourbé. 
Cônes ovoïdes coniques, à écailles épaissies au sommet. 
b. FI. Avril-mai. 

Planté dans les parcs et les bois. 

+ 2. P. maritima C. Bauh. Pin. — (Vulg. Pin mari- 
time). — Arbre assez élevé, à écorce très rugueuse. Feuilles 
raides, linéaires, allongées, aigues, longues de 1-déc., cana- 
liculées en dessus, convexes en dessous. Chatons mâles 
ovoïdes en grappe compacte, longuement dépassés par les 
feuilles supérieures. Chatons femelles, à pédoncule court, 
d’abord dressé, puis étalé. Cônes gros, ovoïdes, ou oblongs 
côniques, à écailles épaissies au sommet. b. FI. mai. 

Planté dans les dunes où on le multiplie par des semis. — 
Cayeux-sur-Mer ; Quend ; Saint-Quentin-en-Tourmont. 

“ Feuilles éparses ou fasciculées. 

_+ 3. P. Abies L. Sp. — Abies excelsa DC. F1. Fr. — 
(Vulg. Epicéa). — Feuilles éparses, rapprochées, raides, 
linéaires subtétragones, aigues, assez courtes, d'un vert 
foncé. Chatons mäles oblongs, solitaires, épars vers le 
sommet des rameaux. Chatons femelles terminaux, sessiles. 
Cônes oblongs cylindriques, pendants, dépassant longue- 
ment les feuilles, à écailles lisses, minces, atténuées ou 
tronquées, denticulées, non épaissies. 5. FI. avril-mai. 

Planté dans les parcs et dans quelques bois. 

+ &. BP. Picea L. Sp. — Abies pectinata DC. FI. Fr. 
— (Vulg. Sapin commun, Sapin.de Normandie). — 
Feuilles éparses, rapprochées, étalées sur 2 rangs, 
comme pectinées, linéaires étroites, planes, obtuses ou 
émarginées, d’un vert foncé en dessus, blanchâtres en 

. dessous. Chatons mâles oblongs cylindriques, solitaires, rap- 
prochés au sommet des rameaux. Chatons femelles ord. laté- 
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raux, épars, subsessiles. Cônes oblongs cylindriques, dressés, 
dépassant longuement les feuilles, à écailles minces, larges au 
sommet, obtuses, non épaissies. b. FL. avril-mai. | 

Planté dans les parcs et dans les bois. — Introduit depuis très- 
longtemps dans le pays. . 

+ 8. P. Larix L. Sp. — Larix Europæa DC. FI. Fr.— 
(Vulg. Mélèze). — Feuilles molles, linéaires, étroites, presque 
planes, obtuses, d'un vert gai, fasciculées sur les vieux 
rameaux, caduques. Chatons mâles ovoïdes, solitaires, 
sessiles. Chatons femelles latéraux, brièvement pédonculés. 
Cônes ovoïdes, assez petits, dressés ou redressés, à écailles 
minces, lâches, obtuses, non épaissies au sommet. b. FI. mai. 

Planté dans les parcs et dans quelques bois. 
On plante un grand nombre d’autres Conifères, mais nous n’in- 

diquons ici que les espèces les plus anciennement introduites 
et qui tendent à se naturaliser. 

Div. IL MONOCOTYLÉDONÉES. 

Plantes ord. herbacées (1), à tiges composées de 
faisceaux fibro-vasculaires entremêlés de tissu cellu- 
laire, dépourvues de moelle et d’écorce véritable, ne 
s’accroissant pas par des couches concentriques. 
Enveloppes de la fleur (périanthe) à divisions ord. 
ternaires, ord. disposées sur 2? rangs, souv. rem- 
placées par des bractées ou des .soïies, ou nulles, 
Embryon à un seul cotylédon. | 

XC. ALISMACÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou monoïques, régulières. Périanthe 
à 6 divisions; les 3 extérieures herbacées; les 3 inté- 
rieures pélaloïdes plus grandes, ord. caduques. Fruit 
composé de carpelles secs, nombreux, monospermes, indé- 
hiscents, libres. — PI. aquatiques ou des lieux marécageux. 

(1) Le Ruscus seul dans notre flore n'est pas herbacé. 
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Feuilles toutes radicales, longuement pétiolées, à pétiole 
_engainant. 

Fleurs monoiques. Feuilles sagittées. Etamines nom- 
1 DÉRHSRMEM TU Er Lu Je nf tr CS LBAGTETARIA PR 

Fleurs hermaphrodites. Feuilles non sagittées. Eta- 
A nn se need en et à et 2 AIS LE 

L. AELISMA I. Gen. 

Fleurs hermaphrodites. Etamines 6. — Feuilles atté- 
nuées ou un peu cordées à la base. 

Fleurs disposées en 3-5 verticilles. Carpelles comprimés, 
mutiques, arrondis au sommet. . . . . 1. A. Plantago. 

Fleurs disposées en 1-2 verticilles. Carpelles à 5 angles, 
terminés en bec au sommet . . . . 2. A. ranunculoides. 

1. A. Plantago L. Sp. — Souche bulbiforme. Tige de 
2-8 déc., dressée, à rameaux verticillés. Feuilles ovales un 
peu cordées, plus rar. oblongues, lancéolées, 5-7-nervées. 
Fleurs assez petites, blanches rosées, disposées en 3-5 ver- 
ticilles superposés, munis à la base de petites bractées sca- 
rieuses. Carpelles comprimés, mutiques arrondis au 
sommet, sillonnés sur le dos, disposés en cercle. %. Juin- 
septembre. 

CC. — Lieux marécageux, fossés, bords des eaux. 

1 

S.-v. angustifolia (Coss. et Germ. F1.) — Feuilles lancéolées 
étroites, atténuées à la base. 

2. A. ranunculoides L. Sp. — Souche fibreuse. Tige 
de 1-4 déc., dressée ou étalée, ou couchée, radicante au 
niveau des nœuds. Feuilles linéaires lancéolées, 3-nervées. 
Fleurs assez grandes, rosées, longuement pédicellées, dispo- 
sées en un verticille terminal ou en 2 verticilles super- 
posés. Carpelles à 5 angles saillants, terminés en bec au 
sommet, réunis en tête globuleuse. Z. Juin-septembre. 

A.R. — Marais, fossés, bords des eaux. — Abbeville; Mareuil : 
Saint-Quentin-en-Tourmont; Fort-Mahon près Quend; Villers- 
sur-Authie ; Cayeux-sur-Mer ; Suzanne; Rivery (E. Gonse); Aïlly- 
Pr Longpré près Amiens (Rom.); Laviers, Fortmanoir 

2. SAGITTARIA L. Gen. 

Fleurs monoïques. Fleurs mâles à éfamines nombreuses. 
— Feuilles sagitlées. 

1. S. sagittifolia L. Sp. — Souche à fibres nom- 
breuses, munie de rhizomes filiformes donnant naissance à un 
tubercule ovoïde reproduisant l’année suivante une nouvelle 
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COLCHICACÉES. 

plante. Tige de longueur variable, dressée ou ascendante. 
euilles profondément sagittées, à lobes étroits aigus. Fleurs 

assez grandes, blanches, rosées à la base, en grappe inter- 
rompue, pédicellées, opposées ou ternées, les inférieures 
femelles. Carpelles trës nombreux, comprimés, disposés en 
tête globuleuse. Z. Juin-août. 

C. — Marais, fossés, bords des eaux. 
S.-v. vallisnerifolia (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles toutes sub- 

mergées, linéaires très-allongées. PI, ord. stérile. — Ruisseaux à 
courant un peu rapide. 

XCI. BUTOMÉES. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Périanthe à 6 divi- 
sions ; les 3 extérieures herbacées; les intérieures péta- 
loides. Etamines 9. Fruit composé de 6 carpelles secs, 
Hespetmes, réunis à la base, s’ouvrant par l'angle interne. 
— PI, croissant au bord des eaux. Feuilles toutes radicales. 

1. BUTOMES L. Gen. 

Caractères de la famille. 

1. B. umbellatus L. Sp. — (Vulg. Jonc fleuri). — 
Rhizome charnu, horizontal. Tige de 5-8 déc., dressée, cylin- 
drique. Feuilles très longues, linéaires, acuminées. Fleurs 
nombreuses, rosées, élégantes, se développant successivement, 
longuement et inégalement pédicellées, disposées en ombelle 
terminale, munie à la base de 3 bractées, membraneuses, 
lancéolées. Z. Juin-août. 

A.C.— Marais, bords des rivières, fossés. — Abbeville; Mareuil; 
Picquigny ; Estrebœuf; Amiens, Renancourt, Longueau, Camon, 
Hangest-sur-Somme, Rivery (E. Gonse) ; Petit-Saint-Jean, Longpré 
près Amiens (Rom.) ; Dreuil (Copineau). 

XCII. COLCHICACÉES. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Périanthe pétaloïide, à 
6 divisions presqu'égales. Etamines 6. Styles 3, filiformes 

_allongés, à stigmates recourbés. Fruit capsulaire, à 3 car- 
pelles réunis inférieurement, se séparant à la maturité par 
leurs bords rapprochés en cloisons. Graines nombreuses. 
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= Périanthe infundibuliforme, à tube très allongé, beaucoup 
_ plus long que le limbe. — Bulbe gros, à tunique membra- 
_ neuse, noirâtre. REA 

1. C. autumnale L. Sp. — Bulbe émettant à l'automne 
1-3 fleurs longues de 1 déc. environ, d’un lilas clair, à divi- 
sions oblongues, lancéolées. Feuilles larges lancéolées, dres- 
sées, un peu aigues, presque planes, glabres d’un vert foncé, … 
ne paraissant qu'au printemps suivant avec la capsule, et 
l’entourant. Capsule grosse, obovoïde renflée. Z. FI. septembre- 
octobre. Fr. mai-juin. 0) 

A.R, — Pâtures ombragées, prairies humides. — Drucat; Ber- 
napré ; Amiens à l'ile Sainte-Arragone, Pont-de-Metz, Bus, Fes- 
camps, Montières, Prouzel (E. Gonse); Saint-Maulvis (Masson); 
Bovelles (Rom.); Doullens (Copineau) ; Montdidier (Dufourny); 
Guerbigny où il est commun (Guilbert); Fortmanoir, Lheure près 
Caux (LP. F1.) 

XCIII LILIACÉES. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Périanthe pétaloïide, 
à 6 divisions sur 2 rangs. Etamines 6. Ovaire libre. 
Style 1; stigmates 3, ou 1 trigone. Fruit capsulaire, à 
à 3 loges s’ouvrant en 3 valves portant la cloison au milieu. 
Graines plus ou moins nombreuses. — Souche bulbeuse, < 
rar. fibreuse. : 54 

Divisions du périanthe munies à la base d’une fossette + 
si M RRANO re nent ur S ORRETFILLARIS (NI 2 

Divisions du périanthe sans fossette nectarifère . . . . . 2? 3 
Périanthe ovoide cylindrique, ou urcéolé à 6 dents 

9 RE PR ne dan dun « one nc USA | 
” )} Périanthe à divisions libres, ou réunies seulement à la S 

base . Pts no en ce ue ge de ce le Ve e de RS 
3 | Style nul . . . . . . . . . . . . . . . TuiPA (2?) ne 
} Style filiforme plus ou moins long . ARE Un 2 

4 À Fleurs en ombelle sortant d’une spathe. . . ALLIUM (7). es 
Fleurs en grappe, en corymbe ouen panicule, sans spathe. 5 4 
Souche fibreuse. Fleurs en panicule. Périanthe rétréci à 54 

5 la base en un tube en forme de pédicelle. PHALANGIUM (1). ne 
Souche bulbeuse. Fleurs en corymbe ou en grappe. Pé- 4 

rianthe non rétréci en forme de pédicelle . TNECTESETS 
-g V Fleurs jaunes . . . . . : . . . . . . . . . . GAGEA (4). 

} Fleurs bleues, blanches ou d’un blanc verdâtre . . . . . 7 

23” ; 
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Etamines à filets dilatés à la base. . ORNITHOGALUM (3). ÿ 
Fleurs bleues. Etamines à filets filiformes. . . . : . . . 

Périanthe à divisions libres, étalées . . . . . SGILLA (5). 
Périanthe campanulé à divisions réunies en tube à la 
base. 4.05 us A OO RENONNIENN ES 

, | Fleurs d'un blanc verdâtre ou blanches rayées de vert. 
7 

8 
“ 

1. ERITILELARIHIA L. Gen. 

Périanthe campanulé, caduc, à divisions libres, ellipti- 
ques oblongues, munies à la base d’une fosselte nectarifère 
oblongue. Style allongé ; stigmates 3. Capsule trigone. Graines 
planes, nombreuses. — Fleurs toujours penchées. 

1. #. Meleagris L. Sp. — (Vulg. Fritillaire). — Bulbe 
petit, subglobuleux. Tige de 2-4 déc., feuillée, grêle, dressée, 
uniflore, très rar. biflore. Feuilles 2-4, alternes linéaires, 
canaliculées, recourbées. Fleur grande, marquée alternative- 
ment de carreaux blancs et de carreaux violets en manière de 
damier, plus rar. blanche. Capsule petite, ovoide oblongue, 
redressée. Æ. Avril-juin. 

RR. — Marais tourbeux. — Abondant dans les prés du faubourg 
Saint-Gilles à Abbeville ; Epagnette; Epagne ; Caubert et Men- 
checourt près Abbeville ; Mareuil. 

S.-v. alba. — Fleur blanche, — A.R. 
S.-v. biflora. — Tige biflore. — RR. 

2. HULIPA LIL. Gen. 

Périanthe campanulé, caduc, à divisions libres, ovales 
lancéolées, dépourvues de fossette nectarifère. Style nul; 
stigmales sessiles, à lobes épais. Capsule oblongue, trigone. 
Graines planes, nombreuses. — Fleur penchée avant la flo- 
raison, puis dressée. | 

1.'X. sylvestris L. Sp. — Bulbe ovoïde, entouré de 
tuniques membraneuses, brunâtres. Tige de 3-5 déc., dressée, 
ane glabre, uniflore. Feuilles 2-3 lancéolées, linéaires, 
canaliculées. Fleur grande, jaune. Etamines à filets velus à 
la base. Z. Avril-juin. | 

RR. — Taillis, endroits herbeux des parcs. — Intr. — Essertaux 
(Gopineau) ; parc du château de Huppy (Tripier). 

S. ORNE HOGAILHIRE !. Gen. 

Périanthe marcescent, à divisions libres, étalées. Æta- 
mines à filets dilatés à la base. Style filiforme. Capsule 
ovoïde, trigone. Graines ovoïdes subglobuleuses ou angu- 
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_ Fleurs accompagnées de bractées membraneuses acuminées. 

| Fleurs en grappe spiciforme serrée au sommet. Feuilles 
1 desséchées lors de la floraison. . . . 1. O. Pyrenaicum. 

Fleurs en grappe corymbiforme lâche. Feuilles non des- 
séchées lors de la floraison . . . . . 2. O. umbellatum. 

- 1. ©. Pyrenaicum L. Sp. — Bulbe gros, ovoide. 
Tige de 6-8 déc., simple. Feuilles ord. desséchées lors de la 
floraison. Fleurs nombreuses, d’un blanc verdâtre, jaunis- 
sant à Ja dessication, en grappe spiciforme serrée au 
sommet. Pédicelles plus longs que les bractées, les fructifères 
dressés. Divisions du périanthe linéaires, oblongues, obtuses. 
2%. Mai-juin. 

R.R. — Bois, taillis. — Intr. — Dury (Richer; Poulain Herb.; 
Baillon Herb.) ; Cagny, Fortmanoir (P. F1.). 

2. O.umbellatumL.Sp.—(Vulg. Dame-d’onze-heures). 
— PI. croissant ord. en touffe. Bulbe ovoide, blanchâtre, à 
caieux allongés produisant des feuilles et des tiges. Tige de 
1-3 déc., rameuse au sommet. Feuilles non desséchées lors 
de la floraison. Fleurs assez grandes, blanches, largement 
rayées de vert en dehors, s'ouvrant au soleil, en grappe 
corymbiforme, lâche. Pédicelles inégaux, beaucoup plus 
longs que les bractées, les fructifères étalés. Divisions du 
périanthe, oblongues, obtuses, les extérieures ord. mucro- 
nulées. Z. Mai-juin. 

A.R. — Prés, vergers, bords des bois. — Ind.? — Drucat ; Rue; 
bois du cap Hornu près Saint-Valery ; Sur-Somme près Abbeville ; 
Vercourt; Limeux; Boves, Cagny, Quevauvillers (Richer) ; Aïlly- 
sur-Noye (Copineau) ; Eaucourt (Tripier); Villers-Bretonneux, Re- 
nancourt (E. Gonse); Ribemont-sur-l’Ancre, Warloy-Baillon, Can- 
tigny, Vadencourt, Guerbigny, Buire-sous-Corbie (Guilbert) ; 
Mailly-Maillet (Carette); Picquigny (Demailly); Le Mesge (Rom.); 

- Pont-de-Metz, Fortmanoir, Querrieux, Oissy, Jumel (P. F1.). 

2. GAGEA Salisb. in Ann. bot. J 

Périanthe s’accroissant après la floraison, persistant, à 
- divisions libres étalées. Etamines à filets filiformes. Style 
filiforme. Capsule trigone. Graines subglobuleuses. — Tiges 
nues inférieurement, portant au sommet des feuilles bractéales. 

1. G. arvensis Schult. Syst. veg. — Ornithogalum 
minimum DC. FI. Fr. — Bulbe petit, subglobuleux, accom- 
pagné d’un autre plus petit dans une même tunique. Tige de 
4-45 cent., souv. tombante. Feuilles radicales 2, linéaires, 
canaliculées, recourbées, plus longues que la tige. Fleurs - 
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jaunes, verdâtres en dehors, en corymbe muni à sa base de 
2 feuilles bractéales lancéolées. Pédoncules très courts, portant 
1-6 fleurs à pédicelles longs, inégaux, velus. Divisions du pé- 
rianthe linéaires aigues. Z. Mars-avril. | 
A.R.—Champs argiléux, prairies artificielles. — Intr. — Beauvoir 

près Hocquincourt, champs entre Montdidier et Forestel (Du- 
fourny) ; Bovelles, Ferrières (Rom.); Eaucourt (Tripier); Dury, 
Saint-Fuscien, Villers-Bretonneux, Bacouel (E. Gonse); Coulle- 
melle, Warloy-Baillon, Ribemont-sur-l’Ancre (Guilbert); Mailly- 
Mailet (Carette) ; Essertaux (Copineau); Cambron, Boves (T.C.); 
Villers-sous-Ailly (De Beaufort); Saint-Accard près Belloy-sur- 
Somme (Dovergne Herb.); Laviers, Poulainville (Bail. Herb); 
Querrieux, Cagny (P. F1.). l 

%. SCILLA L. Gen. ex parte. 

Périanthe à divisions libres, étalées. Etamines à filets 
filiformes. Style filiforme. Capsule ovoïde. Graines subglo- 
buleuses. 

1. S. bifolia L. Sp. — Adenoscilla bifolia. Gren. et 
Godr. F1. — Bulbe assez petit. Tige de 1-2 déc., molle. 
Feuilles 2, rar. 3, engainantes, lancéolées, linéaires, canalicu- 
lées, enroulées au sommet en pointe cylindrique. Fleurs d’un 
beau bleu, en grappe corymbiforme, lâche, pauciflore, à 
pédicelles dressés, les inférieurs plus longs. Z. Mars-avril. 

R.R. — Taillis, clairières des bois. — Conty, La Faloise, Villers- 
Bretonneux (E. Gonse) ; Essertaux (Copineau) ; Péronne (B. Extr. 
F1.) ; bois l'Abbé près Villers-Bretonneux (Poulain Herb.; P. F1.). 

6. ENDYMION Dumort FI. Belg. 

Périanthe campanulé à divisions lancéolées, réunies en 
tube à la base, recourbées en dehors au sommet. Etamines à 
filets filiformes. Slyle filiforme. Capsule ovoïde, subtrigone. 
Graines subglobuleuses. 

1. E. nutans Dumort F1. Belg. — Hyacinthus non 
scriptus L. Sp. — Scilla nutans Sm. F1. Brit.. — (Vulg. 
Jacinthe des bois). — Bulbe produisant plusieurs feuilles. 
Tige de 1-4 déc. Feuilles toutes radicales, linéaires, un peu 
canaliculées, ord. dressées. Fleurs assez grandes, en grappe 
unilatérale penchée, puis redressée après la floraison, ord. 
multiflore, bleues, rar. blanches, à odeur de jacinthe. Pédi- 
celles munis chacun de 2 bractées colorées, lancéolées, 
linéaires. Z. Avril-mai. 

CC. — Bois, pâtures ombragées. 
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Z- ALLIUM LIL. Gen. 

Périanthe à divisions conniventes ou étalées, ord. 
persistant. Etamines toutes à filets entiers ou les 3 intérieures 
a filets munis de chaque côté d’un appendice subulé. Style 
filiforme. Capsule trigone, à 3 valves et à 3 loges bipartites, 
réunies sur un axe filiforme persistant. Graines peu nom- 
breuses, subtrigones. — PI. exhalant ord. une odeur forte. 
Souche bulbeuse, à un seul bulbe muni de tuniques, qaf. 
accompagné de bulbilles. Feuilles toutes radicales, paraissant 

- qqf. naître de la tige, se prolongeant inférieurement par une 
gaine naissant du bulbe. Fleurs en ombelle terminale, soutv. 
LÉ TRE sortant d’une spathe, qqîf. remplacées par des 
bulbilles. 

Etamines toutes à filets entiers. . . . « . . . . . . . . © 
1 ? Etamines intérieures à filets munis de chaque côté d’un 

DADORCE DUO. OUR EN RE TE OR 3 
Feuilles planes, ovales lancéolées, longuement pétiolées. 

9 Bieurs blanches." kil 00 LUS 1. A. ursinum. 
| Feuilles linéaires subcylindriques, canaliculées. Fleurs 
EE D let en ei nd ce 22 ET te 2. A. oleraceum. 

3 Houes Dans 20 5 à a tateiLà RE 
Feuilles fistuleuses, cylindriques ou renflées ventrues . . 4 

Ombelle assez petite, à fleurs peu nombreuses, ord. rem- 
\ placées toutes, ou presque toutes par des bulbilles. Tige 

A ÉMIS 1 5 dite 2e 0 ie ne ve La toi) A ONE 
+ | Ombelle très-grosse, serrée, à fleurs nombreuses, très- 
| rar. entreméêlées de bubilles. Tige renflée ventrue. . 
ne PU Sn RS M te don DEAS ST 4. A. Cepa. 

* Etamines toutes à filets entiers. 

1. A. ursinum L. Sp. — Bulbe oblong, blanchâtre. Tige 
de 1-3 déc., subtrigone. Feuilles 2-3, ovales, lancéolées, 
planes, à long pétiole engaïnant. Spathe à 1-3 valves, mem- 
braneuse, plus courte que l’ombelle. Fleurs blanches, à odeur 
alliacée, en ombelle assez lâche, multiflore. Périanthe à divi- 
sions lancéolées aigues, étalées. Etamines plus courtes que le 
périanthe. %. Avril-mai. 

R.R. — Forêts, bois couverts. — Forêt de Crécy; bois de 
Rampval près Mers; bois de Size près Ault (Bail. Herb.); forêt 
d'Heilly (P. F1.). 

2. À. oleraceum L. Sp. — Bulbe ovoïde, assez petit. 
Tige de 3-5 déc., cylindrique, feuillée. Feuilles linéaires, 
semi-cylindriques, fistuleuses, canaliculées en dessus, 
striées en dessous, un peu rudes. Spathe à 2 valves inégales, 
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terminées en une pointe très allongée dépassant ord. longue- 
ment l’ombelle. Fleurs d’un rose pâle, à pédicelles penchés, 
en ombelle lâche, ord. pauciflore, entremêlées de bulbilles. 
Périanthe campanulé, à divisions obtuses. Etamines de la lon- 
gueur environ du périanthe. Z. Juillet-août. 

R.R. — Lieux cultivés, lisières des bois. — Intr. — Ancennes 
près Bouillencourt-en Sery ; Ercourt ; bois de Size près Ault. 

On cultive dans les potagers l'A. Schœænoprasum L. Sp. (Vulg. 
Civette, Ciboulette), qui se reconnaît aux caractères suivants : bulbes 
oblongs, réunis en touffe; tige de 1-3 déc.; feuilles linéaires, 
cylindriques, ou un peu comprimées, fistuleuses ; spathe égalant 
environ l’ombelle, à 2? valves courtes; fleurs roses, luisantes, 
brièvement pédicellées, en ombelle globuleuse sans bulbilles; 
périanthe à divisions lancéolées aigues; étamines plus courtes 
que le périanthe. | 

* Elamines intérieures à filets munis de chaque côté 
d'un appendice subulé. 

3. 4. vineale L. Sp. — Bulbe assez petit, accompagné 
de bulbilles pédicellés renfermés dans la même tunique. Tige 
de 3-7 déc. cylindrique, feuillée. Feuilles linéaires cylin- 
driques, fistuleuses, étroitement canaliculées en dessus, souv. 
tortillées au sommet. Spathe à une seule valve ovale, courte, 
brusquement acuminée. Fleurs très peu nombreuses, d'un 
rose pâle, assez longuement pédicellées, en ombelle lâche, 
presque toujours remplacées par de nombreux bulbilles, 
ovoïdes ou oblongs, réunis en tête. Etamines dépassant le 
périanthe. Æ. Juin-juillet. 

A.C. — Champs cultivés, moissons, prés, lisières des bois, 
dunes. — Intr.? — Menchecourt et bois Boullon près Abbeville ; 
Caux; Ercourt ; Huchenneville, Bray-les-Mareuil; Le Crotoy; 
Quend ; Saint-Quentin-en-Tourmont; Bovelles (Rom.); Cantigny, 
Marquivillers, Guerbigny (Guilbert) ; Taisnil, La Chapelle-sur- 
Poix, Tilloloy près Roye, Bus (E. Gonse) ; Bussus (Lesaché) ; Drucat 
(B. Extr. F1.) ; Soues (P. F1.). 

S.-v. compactum (Coss. et Germ. F1.). — Ombelle complètement 
bulbifère. — Plus commun que le type. 

T &. A. Cepa L. Sp. — (Vulg. Ognon). — PI. à odeur 
très-forte. Bulbe ord. subglobuleux déprimé, ord. gros. Tige 
de 5-8 déc., fistuleuse, renflée, ventrue un peu au-dessus de 
la base. Feuilles cylindriques, fistuleuses, renflées. Spathe 
à valves réfléchies. Fleurs d’un blanc verdâtre, assez longue- 
ment pédicellées, très nombreuses, en ombelle globuleuse, 
ord. très grosse. Etamines dépassant le périanthe. Z. Juin- 
août. | 
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. i  Cultivé dans les jardins potagers. pes £ 
Var. 6. bulbiferum (Coss. et Germ. F1). — Fleurs peu nom- 
breuses, entremêlées de bulbilles. — Plus rar. cultivé. 

+ 3. A. Porrum L. Sp. — (Vulg. Poireau). — PI. 
d’une odeur piquante spéciale. Bulbe oblong produisant qqf. 
1 ou 2 caïeux. Tige de 5-8 déc., cylindrique, feuillée jusqu’au 
milieu. Feuilles un peu glauques, planes, lancéolées, 
linéaires, assez larges, un peu carénées. Spathe caduque, à 
1 valve, prolongée en une pointe beaucoup plus longue que 
l’ombelle. Fleurs blanchâtres, striées de rose, très nombreuses 
en ombelle globuleuse très grosse, serrée. Périanthe ovoïde, 
subglobuleux, à divisions oblongues, obtuses, concaves, à 
carène verdâtre, scabre. @ ou %. Juin-août. ; 

Cultivé dans les jardins potagers. 
L’A. salivum (L. Sp. — Vulg. Ai), est qqf, planté dans les pota- 

gers. Ses caractères sont : pl. à odeur pénétrante ; bulbe composé 
de bulbilles oblongs arqués, dans une tunique commune ; tige de 
2-3 déc., cylindrique, feuillée, enroulée en cercle avant la flo- 
raison ; feuilles linéaires élargies planes ; fleurs d’un blanc sale, 
entremêlées de bulbilles, disposées en ombelle munie d’une spathe 
caduque, à 1 valve prolongée en pointe très-longuec. 
On cultive aussi l’A. Ascalonicum (L. Sp. — Vulg. Echalote), qui 

se distingue par son bulbe ovoide oblong, renfermant des bulbilles 
violets, par sa tige de 2-3 déc., par ses feuilles subulées, cylin- 
driques, fistuleuses, sa spathe à ? valves courtes, par ses fleurs 
blanchâtres ou violacées en ombelle globuleuse, souv. remplacées 
par des bulbilles. 

L’A. sphærocephalum (L. Sp.) a été indiqué d’une manière vague 
vers Péronne et Montdidier (P. F1.; B. Extr. F1.). 11 se distingue 
par son bulbe assez petit, entouré de bulbilles pédicellés, par sa 
tige de 4-8 déc., cylindrique, par ses feuilles semi-cylindriques, 
fistuleuses, canaliculées en dessus, par sa spathe membraneuse 
courte, par ses fleurs purpurines, très-nombreuses, brièvement 
pédicellées, en ombelle globuleuse devenant conique après la 
floraison, par son périanthe ovoide, dépassé par les étamines. 

S. MUSCARX Tourn. Inst. 

Périanthe ovoide cylindrique ou urcéolé, à 6 dents 
courtes. Style filiforme, court. Capsule à angles saillants et 
à loges dispermes. Graines subglobuleuses. Feuilles toutes 
radicales. — Fleurs en grappe spiciforme, les supérieures 
stériles ord. plus petites. 

( Fleurs en grappe lâche allongée, les supérieures longue- 
{ ment pédicellées, disposées en houppe. 1. M. comosum. 
} Fleurs en grappe ovoide ou oblongue, les supérieures 
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Feuilles linéaires étroites, étalées. Fleurs d’un bleu 
foncé, en grappe courte ovoide. . . 2. M. racemosum. 

2? 4 Feuilles linéaires larges, dressées. Fleurs d’un bleu 
tendre, en grappe oblongue serrée aigue, devenant cy- 
lindrique allongée. . . + + wr218-Msibotryoudes. 

1. M. comosum Mill. Dict. — Bulbe ovoïde, gros. Tige 
de 3-5 déc. Feuilles longues, linéaires, larges, canaliculées, en- 
gainantes, un peu rudes aux bords. Fleurs cylindriques, un 
peu anguleuses, en grappe lâche, allongée; les inférieures 
orizontales, d’un brun livide ; les supérieures d’un bleu 

violet, stériles, plus petites, longuement pédicellées, rap- 
prochées en forme de houppe. Pédicelles et partie supé- 
rieure de la tige violets. Z. Mai-juillet. 

C. — Champs, moissons des terrains maigres. — Int». 

2. M. racemosum Mill. Dict. — Bulbe ovoïde. Tige de 
1-2 déc. Feuillés molles, linéaires, étroites, canaliculées, 
étalées, recourbées. Fleurs petites; urcéolées, d’un bleu foncé, 
à dents blanchâtres, en grappe courte, ovoîde, très odorantes; 
les inférieures penchées; assez longuement pédicellées, les 
supérieures dressées, stériles, plus petites, brièvement pédi- 
cellées. gi 

R.R. — Champs cultivés, pelouses sablonneuses. — Intr. — 
Quend (Baill. Herb.) ; anciennes fortifications de Montdidier (Du- 
fourny) ; Boves, Cagny, Miannay, Saint-Valery (P. F1.). 

3. M. botryoides Mill. Dict. — Bulbe ovoïde, conique, : 
pere: Tige de 1-2 déc. Feuilles linéaires, larges, cana- 
iculées, dressées, égalant la tige. Fleurs petites, urcéolées, 
brièvement pédicellées, penchées, d’un bleu tendre, presqu’ino- 
dores, en grappe oblongue, d'abord serrée, aigue, puis 
cylindrique, allongée ; les supérieures dressées, stériles, 
brièvement pédicellées. Z. Avril-mai. 

R.R. — Subspontané dans les bosquets et les lieux herbeux 
près des habitations. — Drucat; Amiens sur les remparts de la 
se (P. F1.). — Cultivé dans les jardins comme plante d'or- 
nement. 

9. PHALANGHIUM Tourn. Inst. 

Périanthe rétréci à la base en tube étroit en forme de 
pédicelle, à divisions étalées. Etamines à filets filiformes. 
Style filiforme. Capsule subglobuleuse, coriace, obscurément 
trigone. Graines anguleuses, noirâtres, rugueuses. — Souche 
à fibres radicales cylindriques, épaisses. Feuilles toutes 

_ radicales. Fleurs à pédicelles articulés. 

1. P. ramosum Lmk. Encycl. méth. — Anthericum 
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nées, dressées. Fleurs blanches, petites, en panicule lâche. 

US DRE SD DATA NT Tr 

ÉES.. RSS : - à 
_ ramosum L. Sp. — Tige de 3-5 déc., dressée, raide, rameuse 
_ au sommet. Feuilles linéaires, étroites, canaliculées, acumi- 

Bractées courtes, linéaires, subulées. Style dressé. Z. Juillet- 
août. 

R.R. — Pelouses arides, côteaux calcaires boisés. — Bords de : 
la forêt d’Arguel près Senarpont; Bezencourt près Tronchoy ; 
bois de Queue-Comtesse à Beaucamp-le-Jeune (E. Gonse). 

XCIV. ASPARAGINÉES. 

Fleurs hermaphrodites, plus rar. dioïques. Périanthe régu- 
lier pétaloïide, à 6 plus rar., 48 divisions libres ou presque 
libres, ou réunies en tube à la base. Etamines 6, plus rar. 3-8. 
Ovaire libre. Styles 1-4. Fruit bacciforme charnu, indéhis- 
cent, à 3, rar. 2-4 loges, qqf. uniloculaire, monosperme par 
avortement. 

Fleurs dioiques. PI. à feuilles réduites à des écailles. . 2 
Fleurs hermaphrodites. PI. pourvues de véritables feuilles. 3 
Ramuscules filiformes simulant des feuilles. Etaminés 6. 

DRE RE ts ue 20e ue sd ASPARAGUS (1). 
Ramuscules aplanis terminés par une épine et simulant 

des feuilles: Etamines 3. . . «+ ... . . . . Ruscus (6). 
Périanthe campanulé urcéolé ou tubuleux à 6 dents. . . 4 
Périanthe à divisions libres ou presque libres à 4 ou 8 
En ES A tre US Fig de tt tee STD 

Périanthe campanulé urcéolé. Tige non feuillée. . . . . 
LT PRE OR PER RENPRNERePANEEL . CONVALLARIA (2). 

Périanthe tubuleux cylindrique. Tige feuillée . . . . . . 
A delete Dee tete EL Loute POLYGONATUM (3). 

Périanthe à 8 divisions. Fleur terminale solitaire. . . . 
Sd te ad AUS PIS PARIS (5) 

Périanthe à 4 divisions. Fleurs en grappe terminale. . . 
nt de das Leu de . . «+ + MAIANTHEMUM (4). 

pi) 

1. ASPARAGUS L. Gen. 

Fleurs dioïques par avortement. Périanthe campanulé à 
6 divisions pétaloïdes, réunies à la base en un tube grêle en 
forme de pédicelle. Etamines 6. Style 1; stigmates 3, réfléchis. 
Baie globuleuse à 3 loges 2-spermes. — Feuilles réduites à 
des écailles. Ramuscules filiformes verts, simulant des 
feuilles. 

1. 4. officinalis L. Sp. — (Vulg. Asperge). — Souche 
(griffe) à fibres radicales, nombreuses, épaisses. Jeunes pousses 
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cylindriques, blanches, charnues, munies d’écailles, terminées 
par un bourgeon violacé, comestible. Tiges de 3-9 déc., très 
rameuses, à rameaux disposées en forme pyramidale. Ramus- 
cules fasciculés, filiformes, cylindriques, lisses, glabres. Fleurs 
jaunâtres, géminées, axillaires, penchées. Anthères pres- 
qu'’aussi longues que les filets. Baies rouges. 2%. FIL juin- 
juillet. Fr. août-octobre. | 

Var. « maritimus (L. Sp; Gren et Godr. F1.; Lloyd F1. — 
A. prostratus Dumort. Florul. Belg). — Tige de 3-6 déc., couchées 
flexueuses, à ramuscules courts épais. — R. — Sables maritimes. 
— Dunes de Saint-Quentin en Tourmont et de Quend. 

Var. 68. campestris (Gren et Godr. F1.). — Tiges de 7-9 déc., dres- 
sées, à ramuscules grêles allongés, — Cultivé dans les potagers. 
— Qqf. subspontané, même dans les dunes où ses graines ont 
été apportées des cultures voisines par les oiseaux. 

2. CONVALLARIA L. Gen. 

Fleurs hermaphrodites. Périanthe campanulé urcéolé, 
à 6 dents recourbées. Etamines 6. Stigmate obtus, trigone. 
Baié globuleuse, à 3 loges 1-2-spermes. Feuilles toutes 
radicales, entourées à la base d’écailles engainantes. 

L. C. maialis L. Sp. — (Vulg. Muguet .à clochettes). 
— Souche rameuse longuement traçante. Tige de 1-3 déc., 
semi-cylindrique non feuillée. Feuilles 2, radicales, longue- 
ment pétiolées, ovales, lancéolées, grandes, nervées. Fleurs 
blanches, très odorantes, penchées, en grappe presqu'uni-laté- 
rale au sommet de la tige. Baies rouges. £. FI. mai. Fr. août- 
septembre. 

AG. — Bois couverts. — Drucat ; forêt de Crécy ; Mareuil ; Bail- 
leul ; Tilloy-Floriville ; bois de La Motte-Croix-au-Bailly ; bois de: 
Size près Ault; Lanchères; La Faloise; Aïlly-sur-Noye, Picquigny, 
Fourdrinoy, Prouzel, Bacouel, Gentelles, Villers-Tournelle, Le 
Cardonnoiïis (E. Gonse); Aiïlly-sur-Somme, Bovelles (Rom.); Port 
(H. Sueur); La Boissière (A. Guilbert); Dury, Cagny, Allonville 
(P. F1.) ; Neuilly-l'Hôpital (B. Extr. F1.). 

35. POLYGONATUM Desf. in Ann. Mus. 

Fleurs hermaphrodites, Périanthe tubuleux cylindrique, 
à 6 dents dressées. Etamines 6. Style filiforme; stigmate 
obtus, trigone. Baie subglobuleuse, à 3 loges 1-2-spermes. — 
Souche traçante horizontale, épaisse, blanchâtre. Tige simple, 
dressée, arquée, feuillée, munie à la base de gaines membra- 
neuses. Feuilles sessiles, ord. alternes, rejetées d'un même 
côté, ovales, oblongues, glabres, nervées, d’un vert pâle en 
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essous. Pédoncules axillaires. Fleurs blanches à sommet 
vert, pendantes, inodores. 

4: Tige anguleuse striée. Pédoncules 1-flores. Filets des 
3 de étamines glabres. . . . . 1. P. vulgare. 
| Tige cylindrique. Pédoncules 3-5-flores. Filet des éta- | 

Cheminées poilus .::.. . “+ «+ . 2. P. multiflorum. 

1. P. vulgare Desf., ie pe — Convallaria Polygona- 
tum L. Sp. — -(Vulg. Sceau de Salomon). — Tige de 3-4 déc., 
anguleuse, striée. Pédoncules 1 très rar. 2-flores. Fleurs 
cylindriques renflées, assez grosses. Etamines à filets glabres. 
Baies d’un noir bleuâtre. 2%. FI. avril-mai. Fr. août-septembre. 

RR. — Bois couverts. — Bords du bois d’Ailly-sur-Noye, Lo- 
zières (Copineau). 

2. P. multiflorum Desf., loc. cit. — Convallaria mul- 
tiflora L: Sp. — Vulg. Sceau de Salomon). Tige de 3-6 déc., 
Horn ou un peu anguleuse. Pédoncules 3-5 flores. 
Fleurs assez grêles. Etamines à filets poilus. Baies bleuâtres. 
2%. FIL. avril-mai. Fr. août-septembre. 

CC. — Bois couverts. — On a souvent pris pour le P. vulgare des 
formes appauvries de cette espèce. 

2. MAIANTHEMUM Wigg. Prim. fl 
LA Fleurs hermaphrodites. Périanthe à % divisions profondes. 

Etamines 4. Style 1; stigmate obtus. Baie à 2 loges mono- 
spermes. — Tige simple, feuillée. Fleurs blanches, en grappe 
grêle terminale. 

1. M. bifolium DC. F1. Fr. — Souche longuement tra- 
çante. Tige de 1-2 déc., anguleuse, flexueuse au sommet, por- 
tant 2, rar. 1-3 feuilles. F euilles brièvement pétiolées, alternes, 
cordiformes, acuminées. Fleurs petites, à pédicelles ord, 
géminés. Divisions du périanthe étalées ou réfléchies. Baies 
rouges. Z. Mai-juin. 

R.R. — Grand bois de Dury vers Hébécourt (P. Herb.; Picard, 
Not. manuscr.). 

5. PARIS I, Gen. 

Fleurs her maphrodites. Périanthe persistant, à 8 divi- 
sions libres, étalées, les 4 extérieures lancéolées, les 4 inté- 
rieures linéaires très étroites. Etamines 8. Styles 4, filiformes. 
Baie globuleuse, à 4 loges 6-8-spermes. — Tige simple. Fleur 
terminale solitaire. 

1. P. quadrifolia L. Sp. — Souche à rhizome longue- 
ment traçant. Tige de 2-3 déc., cylindrique, uniflore, feuillée 
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seulement au sommet. Feuilles 4 rar. 5 en verticille au-dessous 
du pédicelle de la fleur, sessiles, ovales ou suborbiculaires 
acuminées, nervées. Fleur .assez grande, dressée, verdâtre. 
Ovaire d’un pourpre foncé. Baie d’un noir bleuâtre. £. FI. mai- 
juin. Fr. juillet-août. 

A.C. — Bois couverts. — Huchenneville; Huppy; Cambron; 
Drucat; Millencourt; Wailly; Bonneville; Bovelles, Aïlly-sur- 
Somme (Rom.); Boves, Aïlly-sur-Noye (Copineau); Creuse, La 
Faloise (E. Gonse) ; La Balance près Vron (Lesaché) ; Cagny, Dury, 
Allonville, Mareuil, Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Baiïlly, Ju- 
mel (P. F1.). 

6. RUSCUS L. Gen. 

Fleurs dioïiques par avortement. Périanthe à 6 divisions 
libres, étalées ; les extérieures ovales oblongues, les intérieures 
plus petites lancéolées. Fleur mâle: étamines 3, à filets réunis 
en tube ovoïde portant au sommet les anthères. Fleur femelle; 
style très court; stigmate épais. Baie globuleuse à 3 loges 
2-spermes. — Sous arbrisseau toujours vert, à ramuscules 
aplanis terminés par une épine et simulant des feuilles. 
Feuilles réduites à de petites écailles membraneuses en forme 
de stipules. 

1. R. aculeatus (1!) L. Sp. — (Vulg. Petit Houx). — 
Souche oblique traçante, à fibres radicales épaisses. Tiges de 
3-8 déc, dressée, verte, raide, flexible, striée, très rameuse. 
Ramuscules ovales acuminés en épine, coriaces, persistants. 
Fleurs 1-2 d'un blanc verdâtre mêlé de violet, sortant au 
milieu de la face supérieure des ramuscules, et munies d’une 
petite bractée scarieuse. Baie assez grosse, rouge. 4. FI. avril- 
mai. Fr. septembre. 

R. — Bois montueux. — Bois de Size près Ault,; bois de Ram- 
pval près Mers ; Oust-Marest; Bouvaincourt. 

XCV. DIOSCORÉES. 

Fleurs dioïques, régulières. Périanthe campanulé, à 6 divi- 
sions pétaloïides, presqu'égales, sur 2 rangs. Fleur mâle ; 
à 6 étamines. Fleur femelle ; ovaire adhérent au réceptacle ; 
styles 3, réunis inférieurement, réfléchis. Fruit bacciforme 
subglobuleux, succulent, à 3 loges 1-2-spermes. Graines 
subglobuleuses. — Souche épaisse charnue. Tige volubile. 

(1) La seule espèce ligneuse parmi les Monocotylédonnées de 
notre flore. 
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1. TAMUS L. Gen. 

A Caractères de la famille. 

1. T. communis L. Sp. — Tige de 2-3 mètres, grêle, 
sarmenteuse, rameuse. Feuilles longuement pétiolées, alternes, 
ovales profondément cordées, acuminées, glabres. Fleurs 
petites, jaunes verdâtres, en grappes axillaires grèles, lâches 
interrompues, très courtes dans la plante femelle. Baies rouges, 
grosses, retombant -en guirlande à la maturité. %. FI. juin- 
juillet. Fr. août-septembre. : 

A.R. — Bois couverts, haies, buissons. — Drucat ; Estrées-les- 
Crécy; Huchenneville ; Bailleul; forêt d’Arguel près Senarpont; 
Mers; Valloires près Argoules; Cambron (T.C.) ; Bovelles, Fer- 
rières (Rom.) ; bois de Rampval près Mers (Copineau); Vismes-au- 
Val, Guerbigny, Lignières-lès-Roye, Vadencourt, Baizieux, Coul- 
lemelle (Guilbert); Bertangles, Querrieux, Mareuil; Aiülly, 
 Fortmanoir, Oresmaux (P. F1.). 

XCVI. IRIDÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Périanthe régulier, à 6 divisions 
pétaloïides, sur 2 rangs. Etamines 3; anthères extrorses. 
Ovaire infère, adhérent au réceptacle. Fruit capsulaire, à 
3 loges polyspermes, à 3 valves. — Fleurs renfermées, avant 
la floraison, dans des bractées herbacées ou membraneuses en 
forme de spathe. 

1. ERIS I. Gen. 

Divisions extérieures du périanthe réfléchies, les intérieures 
dressées. Style court, à 3 lobes larges pétaloïdes souv. échan- 
crés, portant les stigmates en dessous et recourbés sur les 
étamines. — Souche à rhizome rameux charnu, épais. Tige 
dressée, rameuse, pluriflore. Feuilles ensiformes. Fleurs très 
grandes. 

_ Fleurs d‘un beau bleu violet. PI. des lieux secs. ; 
1. I. Germanica. 

L Fleurs jaunes. PI. des lieux aquatiques RER 2 he D LE 
RE Non SUR RIT rte ue QE Pet AE 

À. X. Germanica L. Sp. — (Vulg. Jris. — En picard 
Glajeu). — Tige de 5-8 déc. Feuilles lancéolées, assez larges, 
les radicales nombreuses, un peu arquées. Spathes membra- 
neuses dans leur moitié supérieure. Fleurs sessiles, solitaires 
dans la spathe, d’un beau bleu violet, odorantes. Périanthe 

_ 
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à divisions extérieures de même longueur que les intérieures. 
%. Mai-juin. | ï se 

A.C. — Vieux murs, toits de chaume, jardins. — Intr.. 

2. I. Pseudo-Acorus L. Sp. — (Vulg. Iris jaune, 
Glayeul des marais). — Tige de 5-6 déc. Feuilles lancéolées 
linéaires longues. Spathes herbacées. Fleurs pédicellées 
2-3 dans chaque spathe, d’un beau jaune, inodores. Pé- 
rianthe à divisions extérieures beaucoup plus longues que les 
intérieures. Z, Juin-juillet. 

C. — Lieux marécageux, bords des eaux. 

CXVII AMARYLLIDÉES. 

‘Fleurs hermaphrodites, régulières. Périanthe régulier, 
6 divisions pétaloides, souv. tubuleux à la base, qqf. muni à : 
la gorge d’une couronne pétaloïde. Etamines 6. Ovaire adhé- 
rent au réceptacle. Style 1; stigmates 1-3. Fruit capsu- 
laire à 3 loges polyspermes, à 3 valves. Graines subglobu- 
leuses. — Souche bulbeuse, composée de tuniques. Feuilles 
toutes radicales linéaires, à base engainante. Fleurs terminales 
renfermées, avant la floraison, dans des bractées membraneuses 
en forme de spathe. 

Périanthe muni à la gorge d’une couronne pétaloide. . 
AURA DÉTERET LE L d6  . NARCISSUS (1) 

Périanthe dépourvu de couronne. . . : . GALANTHUS (2). 

# Q- 

1 

1. RARCISSUS I, Gen. 

Périanthe tubuleux à la base, à divisions entières, muni 
à la gorge d’une couronne pétaloide campanulée, ondulée 
crénelée au bord, égalant les divisions du périanthe. Capsule 
subglobuleuse, trigone. 

1. N. Pseudo-Warcissus L. Sp.--(En picard Ayault). 
— Tige de 2-4 déc., un peu comprimée, uniflore. Feuilles assez 
larges, un peu canaliculées, obtuses, ord. plus courtes que la 
tige. Fleur grande un peu penchée, presqu'inodore. Périanthe 
jaune pâle à couronne d’un jaune foncé. Z. Mars-mai. 

Bois, pâtures, vergers. — C. — Dans.les. bois autour d’Abbe- 
ville. — R. — dans les environs de Poix et d'Amiens, — La Faloise 
(E,. Gonse) ; Saint-Gratien (P. F1.). 

Re. GALANEHES L. Sp. 

Périanthe à tube {très court, à divisions extérieures obovales 
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obtuses concaves, entières, les intérieures ovales échancrées, 
de moitié plus courtes que les extérieures, dépourvu à la 
gorge d’une couronne pétaloïide. Stigmate simple, capsule 
ovoide. 

2. G. nivalis L. Sp. — (Vulg. Perce-neige.) — Tige de 
1-3 déc., grêle, fistuleuse, un peu comprimée, uniflore. Feuilles 
ord. 2, sortant d’une longue gaine membraneuse, linéaires 
obtuses, planes, munies en dessous de 3 côtes rapprochées. 
Fleur pédicellée, pendante. Divisions extérieures du périanthe 
blanches, les intérieures marquées en dehors au sommet d’une 
tache verte et en dedans de lignes d’un vert jaunâtre. #. Février- 
mars. 

R. — Prairies, vergers. — Intr. — Menchecourt et la Bouvaque 
près Abbeville ; les Alleux près Behen ; Villers-sur-Mareuil ; Beau- 
voir près Hocquincourt (Dufourny); Huppy, Limeux (Tripier); 
Saint-Maurice près Amiens, le Gard près Gouy (P. F1.). 

Le Leucoium vernum (L. Sp.; B. Extr F1.; P. F1.); s’est naturalisé 
sur les pelouses et dans le bois du parc de Villers-sur-Mareuil. 
On le réconnaît à sa tige dé 1-2 déc., comprimée trigone, à ses 
feuilles dressées, à ses fleurs solitaires, assez grandes, penchées, 
à son périanthe campanulé à divisions presqu'égales, épaissies 
et verdâtres au sommet. 

XCVIII ORCHIDÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Périanthe irrégulier, à 6 divi- 
sions pétaloïdes, dont 3 extérieures et 3 intérieures ; les exté- 
rieures souv. conniventes avec 2 des intérieures, et dressées 
en forme de casque, la troisième différente des autres (labelle) 
de forme variée ord. pendante, à cause de la torsion du pédi- 
celle, prolongée souv. en éperon à sa base. Etamines 3, à 
filets réunis en colonne avec Le style (gynostème, colonne) ; les 
2 latérales stériles, la moyenne fertile, Pollen aggloméré en 
masses pulvérulentes ou cireuses (masses polliniques), qqf. 
atténuées inférieurement en pédicelle (caudicule) ; le caudicule 
ou la masse pollinique présentant ord. à sa base une glande 
visqueuse (rétinacle) libre ou réunie avec celle de la masse 
pollinique voisine et souv. renfermé dans un repli (bursicule) 
qui surmonte le stigmate. Ovaire infère, adhérent au réceptacle. 
Surface stigmatique placée sous l’anthère à la partie supé- 
rieure et extérieure du gynostème. Fruit capsulaire, unilo- 
culaire, polysperme, à 3 valves. Graines nombreuses, très 
petites. — Souche composée de 2 tubercules, dont l'un se 
renouvelle chaque année, entiers ou palmés, accompagnés de 

CR RE TR Ve RE EAN PUS Ce en DIE NES © TELE ta x ; rs nue o + r : s \ OLA 
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fibres cylindriques ou munie seulement de fibres radicales, 
lus rar. de 1-2 bulbes entourés de tuniques. Tiges dressées. 
‘euilles ord. engaînantes, qqf. réduites à des écailles. Fleurs 
en épis munis de bractées. E 

Souche constituée par un bulbe écailleux, ord. accompa- 
1 gné d’un jeune bulbe plus petit. . . . . . Liparis(l2). 

Souche munie de tubercules surmontés de fibres radi- 
cales, ou seulement de fibres radicales . . . . . . . . 

9 Souche munie de ? tubercules entiers ou palmés.. . . . 
Souche munie seulement de fibres radicales. . . . . . . Q 2 79 

Labelle à division moyenne très-longue contournée en 
SDRAle ee Pa CA ANT ve Net . LOROGLOSSUM (1). 

Labelle à division moyenne, non contournée en spirale. #4 

Labelle non prolongé en éperon . . . . . . OPHRYS (4). 
Labelle prolongé en éperon’.14} MR SERRES 
Labelle linéaire allongé indivis. . . . PLATANTHERA (6). 
Labélle à 3 lobes . #1 ,52 0 CPAM 
Masses polliniques à rétinacles non renfermés dans une 

bursicule . . . . . ... . ... . «2 CHANSDEND D} 
) Masses polliniques à rétinacles libres ou réunis en un 
l seul, renfermés dans une bursicule. . . . . - . . . . 7 
Rétinacles libres, renfermés dans une bursicule bilocu- 

laire. 4... ... .. 24 NOR UE 
) Rétinacles réunis en un seul renfermé dans une bursi- 
(* cule uniloculaire. - . . .. : « _-UNANACSNRMNI AR 
( Tige dépourvue de feuilles, ou pourvu seulement au- 

dessus de la base de ? feuilles opposées. . . . . . . … 9 
l Tige pourvue de plus de 2 feuilles . . : . "nv 

Labelle prolongé en éperon, à partie terminale indivise. 
Dee EN SR OT RE 

Labelle sans éperon, à partie terminale bifide . . . . . 
( DEA Tralre a DR DE Et ts AHÉNRSETTRS . NEOTTIA (10). + 

Fleurs en épi tordu en spirale. . . . . SPIRANTHES (11). 
Fleurs en épi non tordu..:.:… 174 0 CREER 

\ Fleurs dressées ou un peu étalées. Ovaire contourné . 
siee)e pulse etettele He MODEMS (8). 

Fleurs penchées. Ovaire non contourné. . EPIPAGTIS (9). 

* Souche constituée par 2 tubercules surmontés 
de fibres radicales: 

1. LOROGLOSSUM Rich. Orch. Eur. in Mém. Mus. 

Périanthe à divisions extérieures conniventes en casque 
subglobuleux avec les 2 intérieures ; labelle à éperon court, à 
3 divisions linéaires, les 2 latérales petites ondulées crépues, la 
division moyenne linéaire très lonque contournée en 
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spirale, tronquée ou un peu dentée à l'extrémité. Rétinacles 
réunis en un seul dans une bursicule. Ovaire contourné. — 
Tubercules entiers ovoïdes. 

1. L. hircinum Rich. Orch. Eur. — Satyrium hirci- 
num L. Sp. — Aceras hircina Lindl. Orch.; Gren et Godr. 
F1.— Vulg. (Orchis Bouc). — Tige de 3-7 déc., robuste. 
Feuilles ovales lancéolées. Bractées linéaires plus longues que 
l'ovaire, 3-5 nervées. Fleurs à odeur de bouc, en épi lâche 
allongé. Périanthe d’un blanc verdâtre rayé et ponctué de 
pourpre en dedans. Eperon très court obtus. Z. Juin-juillet. 

A.R. — Lieux sablonneux ou calcaires, bois, côteaux. — Neuf- 
moulin ; Epagne ; Saint-Quentin-en-Tourmont ; Monchaux près 
Quend ; bois de Croixrault près Poix; Laviers; bois Boullon près 
Abbeville (T.C.); Bovelles (Rom.); Grivesnes (Guilbert); Boves, 

 Bertongles, Ailly, Dury (P. F1.); bois de Port (B. Extr. F1.). 

2. ANACAMP'TIS Rich. Orch. Eur. 

Périanthe à divisions extérieures latérales étalées ; labelle 
large 3-lobé à lobes courts, muni à la base de 2 petites 
lamelles, prolongé en éperon grêle. Rétinacles réunis en 
un seul renfermé dans une bursicule uniloculaire. 
Ovaire contourné. — Tubercules subglobuleux. 

1. A. pyramidalis Rich. Orch. Eur. — Aceras pyra- 
. midalis Rchb. Ic.; Gren. et Godr. F1.). — Tige de 2-4 déc., 
_assez grêle. Feuilles lancéolées linéaires aigues. Bractées lan- 
céolées acuminées, 3-nervées, égalant environ l'ovaire. Fleurs 
en épi court compacte ovoïde. Périanthe d’un rose vif. Labelle 
à lobes ovales oblongs obtus, presqu'égaux, les latéraux un peu 
plus larges. Eperon filiforme égalant ou dépassant l'ovaire. 

_Æ, Mai-juillet. 

R.R. — Pelouses sèches, côteaux incultes. — Bailleul, lisières 
de la forêt d’Arguel près Senarpont; pâturages surles falaises entre 
Ault et Mers (Richer) ; forêt d’Ailly-sur-Noye (F. Lequet); Laviers 
(Baill. Herb. ; B.Extr. F1.). 

3. ORCHIS L. Gen. ex parte. 

Périanthe à divisions extérieures conniventes en casque 
avec les 2 intérieures, ou à divisions extérieures latérales éta- 
lées, réfléchies ou redressées ; labelle prolongé en éperon, à 
3 lobes le moyen entier, bilobé ou bifide. Rétinacles libres 
renfermés dans une bursicule biloculaire. Ovaire contourné. 
— Tubercules entiers ou palmés. 

inbercules palmés: ia ce 1 au MAR) és 1e LE 
| Tubercules entiers . . ... . . . RE PER NOR 



Tige fistuleuse. Bractées la plupart plus longues 
les fleurs. Périanthe d’an rose foncé plus rar. d’un rose 

2 pâle 44... 0000 2 SC NET NON 
Tige pleine. Bractées la plupart plus courtes que les : 

fleurs. Périanthe blanc ou lilas veiné. 1. O. maculata, 

| Périanthe à divisions extérieures latérales étalées, réflé- 4 
3 chies ou redressées! . ns RES enPRIRNERESSSE RE 
| Périanthe à divisions conniventes en casque . . . . . . 5 
: Feuilles planes. Bractées 1-nervées. . . . 8. O0. mascula. 
Feuilles canaliculées. Bractées 3-5-nervées. 9. O. palustris. 

; Labelle trilobé, à lobe moyen entier ou émarginé. . . . 
au of Let tel 0 mette aliens ee TR ER NS 

Labelie tripartit, à lobe moyen bifide REED 
Bractées égalant ou dépassant la moitié de la longueur 

de l'ovaire. Divisions du périanthe libres. Fleurs petites. 6 
set ele Atelite dates AU MEME ANNE 

Bractées beaucoup plus courtes que l’ovaire. Divisions 
extérieures du périanthe réunies inférieurement. Fleurs 
plus grandes … :: . .!,.. 14.100 ORNE 

7 Labelle à lobes tous très-étroits . . . . . . 6. O. Simia. À 
Labelle à lobe moyen dilaté. . . . . LUS LE NAT 
Casque ovoide subglobuleux, ord. d’un pourpre foncé. 

Labelle à lobe moyen dilaté dès la base. 4.0. purpurea. 
8 4 Casque ovoide aigu, d’un rose cendré. Labelle à lobe 1 

moyen linéaire dilaté seulement ou sommet . . . . .. 
LR Eee oder #3 00e) AUTRE METTRE . 5. O. militaris. +4 

4 

5) 

6 

À 

a. T'ubercules palmés. 

É. ©. maculata L. Sp.— Tige de 3-5 déc., feuillée, 
pleine. Feuilles ord. tachées de noir, ovales oblongues ou 
lancéolées ; les supérieures plus petites étroites acuminées. 
Bractées ord. la plupart plus courtes que les eur a 
vertes, 3-nervées ; les inférieures plus longues que l'ovaire. 
Fleurs en épi oblong serré. Périanthe blanc ou lilas, veiné ” 
ou taché de pourpre ou de violet, à divisions extérieures lan- 
céolées, les latérales étalées ascendantes. Labelle large, à « 
lobes peu profonds; le moyen entier plus petit que les laté- 
raux. Éperon cylindrique, conique, plus court que l'ovaire. 
2. Juin-juillet. E 

CC. — Bois, prairies, pâtures. : 

2. ©. latifolia L. Sp. — Tige de 3-6 déc., feuillée fistu- 
leuse. Feuilles étalées dressées, lancéolées allongées, obtuses 
ou aigues, tachées ou non de noir. Bractées ord. la plupart 
plus longues que les fleurs, vertes ou rougeâtres, linéaires … 
_acuminées, 3-5-nervées veinées. Fleurs en épi serré ovoïde ou 
oblong. Périanthe d'un rose foncé, plus rar. d’un rose 
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âle, à divisions extérieures lancéolées, les latérales redres- 
 sées. Labelle ponctué ou veiné de pourpre, large à lobes peu 

profonds, les latéraux réfléchis. Eperon cylindrique, conique, 
… ord. plus court que l'ovaire. Z. Maiï-juin. Im 

CC. — Près humides, marais tourbeux. ie 

Var. 6. incarnata (Coss. et Germ. FI. — O. incarnata Gren. et ; 
Godr. F1.). — Tige ord. plus élevée. Feuilles dressées, étroites 
lancéolées, d’un vert clair, non tachées. Bractées inférieures plus Le 
longues que les fleurs. Fleurs ord. plus tardives, plus grandes, 
en épi moins serré, ord. plus pâles. — R. — Drucat; Saint- 

_ Quentin-en-Tourmont ; Fortmanoir près Boves (R. Vion); Fosse- 
_ manant (E. Gonse) ; Lœuilly, Fouencamps, Mesnil-Bruntel (F. De- Er: 
bray) ; Guerbigny (Guilbert). *: 

"à 

b. Tubercules entiers. : 

3. ©. ustulata L. Sp. — Espèce simulant une forme 
naine de l'O. purpurea Huds. Tubercules subglobuleux. Tige | 
de 1-3 déc. Feuilles oblongues canaliculées. Bractées uni- 
nervées, membraneuses colorées, égalant ou dépassant la 
moitié de la longueur de l’ovaire. Fleurs petites en épi 
ovoïde serré. Périanthe à divisions conniventes en casque 
subglobuleux, libres, d'un pourpre presque noirâtre. Labelle E 
blänc taché de pourpre, tripartit, à lobe moyen un peu plus 
long bifide. Eperon petit, beaucoup plus court que l'ovaire. 
2%, Maiï-juin. 
Côteaux secs, pelouses calcaires. — Assez abondant au-dessus 

des falaises entre Ault et Mers; Pinchefalise près Boismont 
(B. Not. manuscr.); bois de Port, dunes de Saint-Quentin-en- 
Tourmont (Dovergne Herb.). 

_ 4. ©. purpurea Huds. F1 Angl.; Coss. et Germ. F1. ; 
Gren. et Godr. F1. — O. fusca Jacq. Austr. — Tubercules 

_ovoïdes. Tige de 4-8 déc., robuste. Feuilles ovales oblongues; 
les supérieures acuminées. Bractées membraneuses, beau- 
coup plus courtes que l'ovaire. Fleurs assez grandes en épi 
un peu lâche ovoïde ou oblong. Périanthe à divisions con- 
niventes en casque ovoide subglobuleux, ord. d'un pour- 
pre foncé; les extérieures réunies inférieurement. La- 
belle tripartit, blanc ou rosé, ponctué ord. de petites houppes re 
pourpres, à lobes latéraux linéaires; le lobe moyen grand 
dilaté dès la base, bifide au sommet, à divisions ord. très + 
larges crénelées, divergentes, muni ord. d'une petite pointe 
dans l’échancrure. Eperon beaucoup plus court que l'ovaire. ÿ 
%. Mai-juin. 6% 

Bois, coteaux calcaires boisés. “ah 

Var. « purpurea (Coss. et Germ. F1). — Casque d'un pourpre 
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foncé. Labelle à lobes latéraux ord. rapprochés du lobe moyen: 
lobe moyen à divisions ord. très-larges. — C. — Drucat ; Caux; 
Neufmoulin; Neuilly-l’'Hôpital; forêt de Crécy; Estrées-lès-Crécy; 
Vron ; Port ; Mareuil; Huchenneville; Bailleul; Wiry-au-Mont; 
Vismes-au-Val, Martainneville (Guilbert); Bovelles, Saisseval 
(Rom.); Bray-lès-Mareuil (B. Herb.); Bertangles, Dury, Cagny, 
Saveuse, Cambron (P. F1.). | 

S.-v. alba. — Casque d’un blanc verdâtre. Labelle blanc no 
ponctué. — R. — Drucat. 

Var. 8. Jacquini (Coss. et Germ. FI. — O. Jacquini Godr. F1. Lorr. 
— O0. fusca var. stenoloba Coss. et Germ. FI. ed. 1). — Casque d’un 
pourpre ord. moins foncé. Labelle à lobes latéraux ord. écartés 
du lobe moyen ; lobe moyen à divisions souv. presqu'aussi étroites 
que les lobes latéraux. — R. — Mêlé avec le type. — Bois Boullon 
près Abbeville ; Drucat; Dury, Guyencourt (E. Gonse); bois de 
Port (Baill. Herb.). 

3%. O. militaris L. Sp. excl. var.; Coss. et Germ. F1. ; 
Gren. et Godr. F1. — O. galeata Lmk. Encycl. méth.; P. FL. 
— Tubercules ovoïdes. Tige de 3-6 déc., ord, robuste. Feuilles 
ovales oblongues ; les supérieures acuminées. Bractées mem- 
braneuses beaucoup plus courtes que l'ovaire. Fleurs assez 
grandes en épi ord. serré, ovoïde oblong. Périanthe à divi- 
sions conniventes en casque ovoide aigu, d'un rose 
cendré en dehors, ponctué et strié de pourpre en dedans; Les 
extérieures réunies inférieurement. Labelle tripartit, 
blanc ou rosé, ponctué de petites houppes purpurines, à lobes 
latéraux linéaires : le lobe moyen linéaire à la base, puis 
dilaté au sommet et bifide à divisions oblongues arrondies 
ou tronquées divergentes, muni ord. d’une petite pointe dans 
l’'échancrure. Eperon beaucoup plus court que l'ovaire. Æ. Mai- 
juin. 

A.C. — Marais tourbeux, terrains calcaires, bois montueux. — 
Marais Saint-Gilles à Abbeville; Epagne, Pont-Remy; Mareuil ; 
Caumondel près Huchenneville ; forêt d’Arguel près Senarpont ; 
Laviers ; bois Boullon près Abbeville ; Cambron (T.C.) ; Bovelles, 
Guignemicourt (Rom.); Prouzel, Fossemanant Fouencamps 
(E. Gonse); bois de Creuse (R. Vion); Boves, Essertaux, Cagny 
(Copineau) ; Pont-de-Metz, Camon, Glisy, Fortmanoir, Renancourt 
(P. FL). 

6. ©. Simia Look. F1. Fr. — Tubercules ovoïdes. Tige de 
2-4 déc. Feuilles lancéolées oblongues. Bractées membra- 
neuses beaucoup plus courtes que l'ovaire. Fleurs en épi. 
court ovoïde assez gros. Périanthe à divisions conniventes 
en casque ovoide aigu, d'un blanc rosé ou cendré, ponctué de 
pourpre en dedans ; Les extérieures ord. réunies inférieu- 
rement; les intérieures. linéaires. Labelle ponctué à la base 
de petites houppes purpurines, tripartit, à lobes latéraux 
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linéaires très étroits; le moyen linéaire profondément 
bifide muni dans l’échancrure d’une petite pointe subulée, à 
divisions linéaires allongées aussi longues que les lobes laté- 

raux. Eperon renflé au sommet, de moitié plus court que 
l'ovaire. %. Mai-juin. 

RR. — Bois montueux, côteaux secs boisés. — Guyencourt près 
Ailly-sur-Noye (E. Gonse); Bovelles (Rom.) ; bois de Port (B. Extr. 
F1.). 

L’O. coriophora (L. Sp.) a été signalé à Abbeville dans les prai- 
ries le long de la Somme (B. Extr. F1.), où nous n'avons pu le 
retrouver. Ses caractères sont : tubercules ovoides ; tige de 2-3 
déc.; feuilles linéaires lancéolées canaliculées ; bractées de la 
longueur de l'ovaire; fleurs à odeur de punaise, en épi oblong ; 
périanthe à divisions conniventes en casque acuminé, d’un rouge 
brunâtre ; labelle verdâtre ou brunâtre ponctué de pourpre, trifide 
à lobe moyen oblong entier, un peu plus long que les latéraux ; 
éperon lancéolé conique arqué, ord. une fois plus court que 
l'ovaire. 

7. ©. Morio L. Sp. — Tubercules subglobuleux. Tige de 
1-3 déc. Feuilles inférieures oblongues obtuses, ord. étalées, 
un peu canaliculées ; les supérieures aigues. Bractées mem- 
braneuses purpurines, aussi longues environ que l’ovaire ; les 
inférieures 3-nervées; les supérieures uninervées. Fleurs en 
épi ovoïde ou oblong, lâche, souv. pauciflore. Périanthe d'un 
rouge violet plus rar. rose ou blanc, à divisions conniventes 
en casque subglobuleux obtus, les extérieurs libres jusqu'à la 
base. Labelle plus large que long, plus ou moins trilobé à 
lobes larges obtus ; le lobe moyen entier ou émarginé ; les 
latéraux souv. réfléchis. Eperon oblong conique obtus, hori- 
zontal ou ascendant, plus court que l'ovaire. £. Mai-juin. 

A.C. — Pâtures, pelouses sèches, bords des bois. — Yvrench; 
 Yvrencheux; Vercourt; Bernay; Arry; Villers-sur-Authie ; Lar- 
ronville près Rue: Laviers ; Buigny-Saint-Macloux ; Neufmoulin ; 
Tœufles ; les Alleux près Behen ; Doudelainville ; Bovelles (Rom.); 
Morival près Vismes (Guilbert); Hocquincourt (Dufourny) ; Abbe- 
ville (Bail. Herb.; B. Herb); Longueau, Dury, Notre-Dame-de- 
Grâce (P. F1.) ; Sant-Valery (B. Extr. F1). 

S.-v. flore carneo. — Fleurs rosées pâles. — Côteau du bois de 
Doudelainville. 

S.-v. flore albo. — Fleurs blanches. — Marais de Bernay. 

S. O. mascula L. Sp. — Tubercules ovoïdes gros. Tiges 
de 2-4 déc. Feuilles oblongues lancéolées planes, qqf. tachées 
de brun. Bractées uninervées, membraneuses, purpurines, 
aussi longues environ que l'ovaire. Fleurs en épi lâche allongé. 
Périanthe purpurin, rar. blanc, à divisions extérieures 
ovales oblongues, obtuses ou aigues, les deux latérales étalées, 
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_ puis réfléchies. Labelle ponctué et pubescent à la base, à 
lobes larges dentés ; le moyen profondément échancré. Eperon 
épais cylindrique obtus horizontal ou ascendant, environ aussi 
long que l'ovaire. ZÆ. Avril-juin. 

A.R. — Bois montueux, pâturages. — Drucat; Millencourt ; ÿ 
Vron ; Laviers ; Cambron ; Ercourt; les Alleux près Bchen,; Hal- 1 
lencourt, bois de Mézières ‘près Péronne (F. Debray) ; Bovelles 4 
(Rom.); Essertaux (Copineau) ; La Faloise, Famechon, Bacouel, 3 
Aiïlly-sur-Noye, Vignacourt (E. Gonse); Namps (Demailly) ; Quer- 
rieux (E. Joffroy et Hutin) ; Dury, Creuse (R. Vion);, Cagny, Allon- 
ville, Boves, Notre-Dame-de-Grâce (P. F1.). 

9. O. palustris Jacq. Coll.; Gren. et Godr. F1. — 
O. laxiflora var. palustris Coss. et Germ. F1. — Tubercules 
ovoides ou subglobuleux. Tige de 3-5 déc., très feuillée. 
Feuilles lancéolées linéaires, canaliculées. Bractées 3-5 ner-: 
vées, souv. colorées, aussi longues environ que l'ovaire. Fleurs | 
en épi allongé lâche, pauciflore. Périanthe d'un pourpre 
foncé, à divisions extérieures oblongues obtuses écartées ; 
les deux latérales étalées, redressées ou réfléchies. La- 
belle variable, ord. large, à 3 lobes ; le moyen émarginé ; les 
latéraux ord. crénelés, réfléchis. Eperon cylindrique obtus, 
plus court que l'ovaire. #. Mai-juin. 

RR. — Marais, prés tourbeux. — Marais de Cambron (T.C.; 
Poulain Herb.; B. Herb.); Mautort près Abbeville, (T.C. Herb.); 
bords du canal de Saint-Valery (Baiïll. Herb.) ; Abbeville (P. F1 }. 

4. OPHRYS L. Gen. ex parte. 

Périanthe à divisions extérieures étalées, les intérieures plus $ 
petites dressées ; labelle dépourvu d’éperon, épais un peu 
charnu, entier ou 3 lobé. Rétinacles libres renfermés dans 
2 bursicules distinctes. Ovaire non contourné. — T'ubercules 
entiers subglobuleux. Feuilles tendant à noircir par la dessi- 
cation. Bractées dépassant ord. l'ovaire. Fleurs espacées, en 
épi lâche, ord. pauciflore. À 

1 Labelle présentant un appendice courbé à son extrémité. 2 
Labelle ne présentant pas d’appendice à son extrémité. . 3 
Labelle à appendice courbé en dessus. Gynostème à bec Es ON IE y, 

9 court droit. … . . . ..... ., OO T #0 
© } Labelle a appendice courbé en dessous. Gynostême à bec 

long flexueux.,  ::, 4,36 OSEO 

Labelle trilobé, à lobe moyen profondément échancré. 
Les deux divisions intérieures du périanthe linéaires 
filiformes, d’un pourpre noirâtre. . . . 1. O0. muscifera- b: 

Labelle entier ou légèrement émarginé au sommet. Les À 
2? divisions intérieures du périanthe oblongues, vertes. 
PP 0,2, EUR AR ORAN CONS NRA RTS 
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verdâtres ; les 2 intérieures linéaires filiformes d’un pour- 
pre noirâtre. Labelle oblong, velouté d'un brun marron, 

_ marqué d'une tache glabre d’un blanc bleuâtre, 3-lobé, à 
lobes latéraux assez courts, oblongs étroits ; le lobe moyen 

plus large et plus long, profondément échancré au sommet, 
dépourvu d’appendice terminal. %. Mai-juin. 

A.C. — Bois, côteaux herbeux, terrains calcaires. — Huchenne- 
4 ville; Epagne ; bois de Bouttencourt ; forêt d’Arguel près Senar- 

pont; Drucat; Noyelles-sur-Mer; Lœuilly (E. Gonse); Bovelles, … 
Saisseval (Rom.) ; Vismes-au-Val (Guilbert); Picquigny (Joffroy et 
Hutin) ; Essertaux, Boves, Montrelet (Copineau); Cambron (T.C. 
Herb.); Bertangles, Cagny, Ailly, Oissy, Port (P. F1.). 

2. O. aranifera Huds F1. Angl. — Tige de 1-3 déc. 
Feuilles ovales lancéolées. Périanthe à divisions extérieures 
étalées en croix, ovales oblongues, d’un vert pâle; les inté- 
rieures oblongues, plus courtes, d’un vert plus foncé, : 
glabres. Labelle velouté, brun, marqué de 2-4 lignes paral- | 
lèles, glabres blanchâtres, obovale indivis entier ou légère- 
ment émarginé au sommet, convexe. à bords réfléchis, muni 
vers la base de 2 saillies latérales, dépourvu d’appendice 
terminal. %. Mai-juin. Ê 

RR. Côteaux secs, clairières des bois. — Saisseval, Guignemi- 
court (Rom.); bois de Mareuil (Elie) ; Boves (Copineau); Saint- 
Fuscien (F. Debray) ; bois de Caubert près Abbeville (Bail. Herb.) ; 
Cagny, Aiïlly, bois Boullon près Abbeville (P. F1.). 

3. O. arachnites Hoffm. Deutschl. FI. — Tige de . 
2-3 déc. Feuilles ovales lancéolées. Périanthe à divisions exté- 
rieures ovales oblongues obtuses, d’un rose pâle, à nervure 
verte ; les 2 intérieures plus petites, ovales lancéolées, velou- 

_ tées, rosées, verdâtres au sommet. Labelle velouté, d’un brun 
pourpre, marqué à sa partie moyenne d’une tache glabre ver- 
dâtre, muni vers sa base de 2 saillies latérales coniques, large 
obovale indivis convexe, tronqué au sommet, terminé par un 
appendice glabre jaunâtre, courbé en dessus. Gynostème à 
bec court droit. Z. Maï-juin. 

A.R. — Côteaux calcaires, clairières des bois. — Caux; Neuf- 
moulin; Epagne; les Alleux près Behen; bois de Bouttencourt; 
Bouillencourt-en-Sery ; Vismes-au-Val, Martainneville, Henen- 
court, Vadencourt (Guilbert); Bovelles, (Rom.) ; Montrelet (Copi- 
neau) ; Cambron (Bail. Herb.); Boves, Cagny (R. Vion). se 

Æ. ©. apifera Huds. FL Angl. — Tige de 2-3 déc. 
Feuilles oblongues. Périanthe à divisions extérieures ovales 
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oblongues, roses rayées de vert; les 2 intérieures plus petites, 
lancéolées élargies à la base, veloutées, d’un rose verdâtre. 
Labelle velouté, d'un brun pourpre, marqué à la partie 
moyenne d’une tache glabre verdâtre, large obovale, trilobé, à 
lobes latéraux très veloutés, situés près de la base, subtrian- 
gulaires infléchis ; le lobe moyen large convexe à 3 divisions 
conniventes rejetées en arrière, la division moyenne termi- 
née en appendice glabre verdâtre, courbé en dessous. 
Gynostème à bec long flexueux. %. Juin-juillet. : 

A.R. — Côteaux herbeux, clairières des bois. — Huchenneville ; 
Bouvaincourt ; Limeux; Pont-Remy; Villers-sur-Mareuil ; Men- 
checourt près Abbeville; Lenchères; forêt d'Arguel près Senar- 
pont; Vismes-au-Val, Martaineville (Guilbert) ; Ailly-sur-Somme 
(Rom.) ; Montrelet (Dours) ; Hornoy (Copineau) ; Picquigny (Joffroy 
et Hutin); Bacouel, Bertangles (E. Gonse) ; Saleux (Gozc); Epagne, 
Cagny, Boves, Oissy (LP. F1.) ; Caubert près Abbeville (B. Extr. F1.). 
L’'Herminium monorchis (R. Br. in Ait. Hort Kew. — H. clandes- 

tinum Gren. et Godr. F1.).— Ophrys monorchis L. Sp.), indiqué sur 
les monts Caubert près Abbeville (B. Extr. FL), n’y a pas été 
retrouvé à notre connaissance. Il a été observé prés de nos 
limites dans la forêt d’Hesdin [Pas-de-Calais] (Poulain Herb. ; 
Baill. Herb.) et signalé dans la forêt d'Eu [Seine-Inférieure| (Du 
Maisniel de Belleval Not. manuscr.; B. Extr. F1.). L’H. monorchis 
(R. Br.) se distingue par ses tubercules 1-3 globuleux, sa tige 
de 1-2 déc., grèle, ses feuilles oblongues lancéolées 2-3 vers la 
base de la tige, ses bractées environ de la longueur de l'ovaire, 
ses fleurs petites, verdâtres, en épi grêle allongé, qqf. un peu en 
spirale, à odeur de fourmi, son périanthe à divisions toutes conni- 
ventes en cloche, à labelle à 3 lobes linéaires entiers, les latéraux 
plus courts étalés divergents, ses rétinacles libres non renfermés 
dans une bursicule et son ovaire contourné. 

3. GYMNADENHA Rich. Orch. Eur. ex parte. 

Périanthe à divisions extérieures latérales étalées, la 
moyenne connivente avec les 2 intérieures, ou toutes les divi- 
sions conniventes en casque; labelle 3-lobé prolongé en 
éperon. Rétinacles libres, non renfermés dans une bur- 
sicule. Ovaire contourné. — Tubercules palmés. 

| Périanthe rose ou purpurin, rar. blanc, à divisions exté- 
rieures étalés. Eperon filiforme très-long. 1. G. conopsea. 

1 ; Périanthe d’un jaune verdâtre, à divisions toutes conni- 
ventes en casque. Eperon obtus, renflé, très-court . 
"ele en otre | ù npéer 010 age 04 OT 

É. G. conopsea Rich. Orch. Eur. — Tige de 3-5 déc. 
Feuilles lancéolées acuminées. Bractées égalant ou dépassant 
l'ovaire. Fleurs à odeur agréable, disposées en épi cylindrique 
allongé aigu, ord. compacte. Périanthe rosé ou purpurin, rar. 
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blanc, à divisions extérieures latérales ovales étalées. Labelle 
à 3 lobes ovales obtus, à peu près égaux. Eperon filiforme 
subulé arqué, 2 fois aussi long que l'ovaire. %. Juin-juillet. 

C. — Prés humides, coteaux calcaires boisés, clairières des 
bois. 

_S.-v. flore albo. — Fleurs blanches. — Francières. 

2. G. viridis Rich. Orch. Eur. — Satyrium viride 
L. Sp. — Tige de 1-3 déc. Feuilles inférieures ovales obtuses ; 
les supérieures lancéolées. Bractées 3-nervées, lancéolées, 
1 fois plus longues que l'ovaire, dépassant ord. les fleurs. 
Fleurs en épi oblong, un peu lâche. Périanthe d'un vert 
jaunâtre, à divisions conniventes en casque subglobuleux. 
abelle oblong linéaire, à 3 lobes aigus ; le moyen très court 

en forme de dent. Eperon obtus renflé, très court. %. Mai- 
juin. 

RR. — Pâtures humides, pelouses, côteaux herbeux. — Pâtu- 
rages au-dessus des falaises près Mers ; marais de Villers-sur- 
Authie; Doudelainville (H. Sueur); Dury (Poulain, Herb.); Notre- 
Dame-de-Grâce, Le Gard près Picquigny, Camon, Fortmanoir, 
bois de Croixrault près Poix (P. F1.) ; Laviers (B. Extr. F1.). 

G. PLATANTHERMA Rich. Orch. Eur. 

_ Périanthe à divisions extérieures latérales très étalées; la 
moyenne largement ovale connivente avec les 2 intérieures : 
labelle linéaire allongé, indivis prolongé en-éperon fili- 
forme subulé arqué, très long. Rétinacles libres, non ren- 
fermés dans une bursicule. Ovaire contourné. — T'ubercules 
entiers ovoïdes oblongs, ord. atténués en pointe. 

Loges des anthères écartées et divergentes inférieure- 
l MORE PR DR de nn ie mien muette nf Pi MONÉARER 

Loges des anthères rapprochées et parallèles. 2. P. bifolia. 

1. P. montana Schmidt F1. Bohem. — P. chlorantha 
Cust. ap. Rchb in Mæssl. Haudb. — Orchis bifolia Var. 7. 
L. Sp. — Tige de 3-5 déc. raide, un peu fistuleuse. Feuilles 
inférieures 2, rar. 3 à la base de la tige, larges ovales oblongues; 
les supérieures très petites lancéolées. Bractées plurinervées, 
égalant environ l'ovaire. Fleurs assez grandes, en épi oblong 
lâche, un peu odorantes. Périanthe blanchâtre. Labelle d'un 
vert jaunâtre, à éperon un peu renflé. Loges des anthères 
écartées et divergentes inférieurement. %. Marjuin. 

C. — Bois, lieux herbeux, prés humides. — Huchenneville ; 
Bienfay près Moyenneville ; bois du Cap-Hornu près de Saint- 

_ Valery; Mers; Noyelles-sur-Mer ; Neufmoulin ; Caux; Mareuil; 
Senarpont ; Bouttencourt; Wiry-au-Mont ; Gauville; Vismes-au-. 



de RCAT Ta r 47 RE” JA CL à af, NY CR Ur, L 
' AE Per: er re : ë x Kai” 2. 
DIRE 14 

430 _ ORCHIDÉES. . S 

Val ; Martaineville (Guilbert) ; Cambron (T.C.); Taisnil, Pont-de- 
Metz, Dury, Bertangles, Bacouel, Vignacourt, Yzeux, La Faloise 
(E. Gonse); Bovelles (Rom.) ; Essertaux (Copineau). er ; 

2. P. bifolia Rich. Orch. Eur. — Orchis bifolia var. 
8. L. Sp. — Espèce ressemblant à la précédente, mais ord. 
plus grèle dans toutes ses parties. Tige de 2-3 déc., fistuleuse. 
Feuilles inférieures ord. 2 à la base de la tige, oblongues ; les 
supérieures très petites lancéolées linéaires. Bractées égalant 
environ l'ovaire. Fleurs assez petites, en épi lâche, odorantes. 
Périanthe blanchâtre. Labelle d’un vert jaunâtre, à éperon à 
peine renflé. Loges des anthères rapprochées et parallèles. 
%. Mai-juin. 

RR. — Lieux herbeux, bois humides, pâtures ombragées. — 
Bernapré; bois de Bonneville; Canterenne et Larronville près Rue ; 
Doudelainville ; Tœufles (Franklin Grout) ; bois de Nul-s'y-Frotte 
près Péronne (F. Debray). 

** Souche munie seulement de fibres radicales. 

2. LIMODORUM Tourn. Inst. 

Périanthe à divisions étalées dressées conniventes ; labelle 
connivent avec les divisions, entier, rétréci en onglet à la base, 
prolongé en éperon, à partie terminale indivise. Masses 
polliniques réunies par un rétinacle commun. Ovaire non con- 
tourné, à pédicelle contourné. — Souche à fibres épaisses, 
nombreuses: Feuilles remplacées par des écailles engai- 
nantes colorées. | | 

1. L. abortivum Sw. Nov. act. Holm.— PI. violacée 
dans toutes ses parties. Tige de 4-7 déc., robuste, dépourvue 
de feuilles. Bractées membraneuses, plurinervées, égalant ou 
dépassant l'ovaire. Fleurs grandes, en épi lâche allongé. Pé- 
rianthe violet, à lignes plus foncées, à divisions extérieures 
ovales lancéolées, les intérieures plus étroites. Labelle ovale, 
un peu ondulé. Eperon presque droit, subulé, pendant, égalant 
l'ovaire. Æ. Juin-juillet. 

RR. — Bois montueux, coteaux secs. — Bovelles (Rom.) ; Dury. 
(Garnier) ; Boves (Richer) ; bois de Neuilly près Picquigny (Hutin) ; 
Prouzel (E. Gonse); bois du Gard (B. Extr. F1); Cagny, Aïlly 
Jumel, Notre-Dame-de-Grâce (P. F1.). 

S. CEPHALANEMEERA Rich. Orch. Eur. 

Périanthe à divisions presque conniventes ; labelle sans 
éperon, 3-lobé, à lobe terminal indivis, resserré au milieu. 
Masses polliniques dépourvues de rétinacle. Ovaire con- 
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_ tourné. — Souche à fibres radicales nombreuses. Aie 2 
Ne. _ feuillée dans toute sa longueur. Fleurs assez grandes 
_ dressées ou un peu étalées, en épi lâche ord. pauciflore. 

Bractées égalant ou dépassant l'ovaire. Feuilles ovales me 
1 Lt PR se he 1. C. grandiflora. 

Bractées beaucoup plus courtes que l'ovaire. Feuilles 
(”lancéolées linéaires. . - ::. . . . . . . 2. C. ensifolia. 

1. C. grandiflora Babingt. Man. Brit. bot. — C. lan- 
cifolia P. Fl.— Epipactis pallens Sw.in Act. Holm.— Tige 
de 3-5 déc. Feuilles ovales lancéolées. Bractées égalant ou 
dépassant l'ovaire, les supérieures plus petites que les infé- 
rieures. Périanthe blanchâtre, à divisions toutes obtuses, plus 
longues que le labelle. Labelle rayé de jaune, à lobe terminal 
ovale cordé, plus large que long, obtus. Ovaire glabre, Z. Mai- 
juin. 

A.C. — Bois montueux, coteaux calcaires boisés. — Caumondel 
près Huchenneville; Villers-sur-Mareuil; Bouttencourt; Oust- 
Marest; Lanchères; Neuville près Estrebœuf; Francières; Coquerel 
près Bailleul; Senarpont; Drucat; Neuilly-l'Hôpital; Neuf- 
moulin; Cambron (T.C.); Bovelles (Rom.); Port (Bail. Herb.); 
Essertaux (Copineau) ; Creuse, Guyencourt, Bertangles, Bacouel, 
La Faloise, Boves, Lœuilly (E. Gonse) ; Vismes-au-Val, Martainne- 
ville (Guilbert) ; Laviers, Caubert près Abbeville (Poulain Herb) ; 
Wailly, Namps (Goze); Cagny, Aïlly, Dury, bois Boullon près 
Abbeville (P. F1.) ; Epagne (B. Extr. F1.). 

2. C. ensifolia Rich. Orch. Eur.; Gren. et Godr. F1. — 
C. Xiphophyllum Rchb. Icon. ; Coss. et Germ. F1. — Tige 
de 3-5 déc. Feuilles lancéolées linéaires aigues, ensiformes, 
distiques. Bractées beaucoup plus courtes que l'ovaire. 
Périanthe blanc, à divisions extérieures aigues plus longues 
que le labelle. Labelle taché de jaune au sommet, à lobe ter- 
minal plus large que long, obtus. Ovaire glabre. Z, Mai-juin. 

R.R. — Bois montueux, lieux pierreux ombragés. — Bois de 
Port; bois de Bouttencourt; bois de La Motte à Cambron (Baül. 
Herb.) ; Laviers (Poulain, Herb.); Jumel (P. F1.). | 
Nous avons vu dans l'herbier de M. Dovergne le C. rubra 

(Rich. Orch. Eur.) récolté dans le bois de Port par M. Tillette de 
Clermont-Tonnerre. Nous ne pensons pas qu'on l'y ait retrouvé. 
Cette espèce se distingue principalement par sa tige pubescente- 
glanduleuse au sommet, son périanthe d’un beau rose, son labeile 
blanc à bords rosés, à partie terminale ovale acuminée et par son 
ovaire très-pubescent. 

9. EPIPACTIS Rich. Orch. Eur. 4 
Périanthe à divisions extérieures dressées ou un peu étalées, 

subcampanulées ; labelle sans éperon, étalé, brusquement 
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rétréci vers le milieu, concave, à partie terminale indivise, pré- 
sentant à sa base 2 saillies obtuses. Masses polliniques réunies 
par un rétinacle commun. Ovaire pubescent, non contourné, : 
atténué en pédicelle contourné. — Fibres radicales fasciculées. 
Tige feuillée dans toute sa longueur, pubescente au sommet. 
Fleurs penchées, souv. unilatérales, en épi allongé. 

Feuilles inférieures oblongues lancéolées. Labelle à 
partie terminale suborbiculaire obtuse. PI. des marais. 

À PT SUCER A A Te se  oltce NO EN NUE 
Feuilles inférieures ovales. Labelle à partie terminale 
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Fleurs ord. d’un pourpre foncé. Bractées ne dépassant 
9 | ord. les fleurs. : . 7. COMME ORIene: 

Fleurs ord. d'un vert blanchâtre, rosées en dedans. Brac- 
| tées inférieures dépassant ord. les fleurs. 1. E. latifolia. 

1. E. latifolia All. Ped. — Tige de 3-8 déc. Feuilles . 
inférieures larges ovales, les supérieures lancéolées aigues. 
Bractées inférieures dépassant ord. les fleurs. Fleurs en 
épi lâche, à pédicelles courts. Périanthe d’un vert blanchâtre, 
rose en dedans, à divisions oblongues ou ovales lancéolées. 
Labelle plus court que les divisions extérieures latérales, à 
partie terminale ovale, brièvement acuminée en pointe 
recourbée. Ovaire ovoïde. %. Juillet-août. 

A.R. — Bois, lieux sablonneux. — Neufmoulin; Cambron; 
Bouillencourt-en-Sery ; Huchenneville; Noyelles-sur-Mer ; dunes 
de Saint-Quentin-en-Tourmont ; Jumel ; Francières; bois de La- 
Motte-Croix-au-Bailly ; Bezencourt près Tronchoy; bois de Croix- 
rault près Poix; Bacouel, Longpré près Amiens, La Faloise, 
Ailly-sur-Noye, Namps, Bichecourt prés Hangest-sur-Somme 
(E. Gonse) ; Bovelles, Ailly-sur-Somme (Rom.) ; bois d'Harponville 
Guilbert); Mailly-Maillet (Carette); Vers-Hébécourt, Essertaux 
obtain. 

Var. 6. viridiflora. — Varians (E. viridiflora Hoffman; Reich. F1. 
exc. ; Boreau F1. — E. Crantz; Reich. Orch. tab. 1351). — Feuilles 
moins grandes. Fleurs d'un jaune verdâtre. Fleurit environ un 

- mois plus tôt que le type. — R. — Ailly-sur-Noye au bois Louvet 
(E, Gonse). 

2. E. atrorubens Schult. Œstr. — E, latifolia var. 
atrorubens Coss. et Germ. FI. — E. rubiginosa Gaud. 
F1. Helv.— Tige de 2-6 déc., rougeâtre. Feuilles inférieures 
petites, ovales ; les supérieures lancéolées acuminées. Bractées 
ne dépassant pas ord, les fleurs. Fleurs petites en épi, à 
pédicelles plus longs que dans l'espèce précédente, à odeur de 
vanille. Périanthe d'un pourpre foncé, plus rar. d'un rose 
ou d’un jaune pâle. Labelle égalant environ les divisions 
extérieures du périanthe, à partie terminale ovale, briève- 
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_ ment acuminée. Ovaire ovoïde, d’un rouge brun. Z. Juin- 
_ juillet. 

C. — Côteaux calcaires, bois arides. — Neufmoulin; Yvren- 
cheux ; Francières ; Pont-Remy ; Epagne ; forêt d’Arguel ; Hu- 
chenneville ; Bailleul ; Frucourt ; Bouttencourt; Wailly : Jumel; 
Liomer ; Bezencourt près Tronchoy ; bois de Croixrault près Poix ; 
Senarpont; Ailly-sur-Noye, Cagny, Thieulloy-la-Ville; Sainte- 
Segrée, Saint-Germain-sur-Bresle, Beaucamps-le-Jeune, Le Gard 
près Crouy (E. Gonse); Bovelles (Rom.); Hocquincourt (Du- 
fourny). 

S.-v. lutescens (Coss. et Germ. F1.). — Fleurs d’un jaune pâle. — 
R. — Bois de Fréchencourt près Bailleul. 

3. E. palustris Crantz Austr. — Rhizome traçant. 
Tige de 2-6 déc., penchée au sommet avant la floraison. 
Feuilles inférieures oblongues lancéolées. Bractées infé- 
rieures ord. plus longues que les fleurs, les supérieures plus 
courtes. Fleurs en épi lâche, à pédicelles assez longs. Pé-. 
rianthe à divisions extérieures oblongues lancéolées, d’un vert 
cendré, d’abord conniventes, puis étalées, à divisions inté- 
rieures ovales lancéolées, d’un blanc rosé, plus courtes. 
Labelle blanc strié de pourpre, égalant ou dépassant les divi- 
sions extérieures latérales du périanthe, à partie terminale 
subordiculaire obtuse crénelée. Ovaire linéaire oblong. 
%. Juillet-août. 

A.R. — Marais tourbeux, prés humides. — Faubourg Saint- 
_ Gilles à Abbeville ; Epagne; Long ; Saint-Quentin-en-Tourmont ; 
Quend ; Suzanne; Cambron (T.C.); Guerbigny (Guilbert) ; Aïlly- 
sur-50omme (Rom.); Bourdon, Renancourt (E. Gonse); Camon, 
Glisy, Dreuil, Fortmanoir (P. F1.). 

10. NEOT TEA Rich. Orch. Eur. 

Périanthe à divisions conniventes en casque ; labelle sans 
éperon, pendant, à partie terminale bifide. Masses polli- 
niques réunies par un rétinacle commun. Ovaire non con- 
tourné. — Fibres radicales fasciculées. | 

PI. roussâtre dans toutes ses parties. Fibres radicales en- 
trelacées en forme de nid d'oiseau. Tige dépourvue de 

l RÉUMEORS NS Ma nee IT CA da ALUIN AIN 
PI. verte. Fibres radicales non entrelacées. Tige portant 

au-dessus de sa base 2 feuilles opposées . 2. N. ovata. 

1. N. Nidus-avis Rich. Orch. Eur. — PI. dépourvue 
de feuilles, roussâtre dans toutes ses parties, pubescente 
glanduleuse supérieurement, ayant le port d'un Orobanche. 
Souche oblique à fibres radicales très nombreuses, entre- 
lacées en forme de nid d'oiseau ; quelques-unes avec bour- 
geon terminal reproducteur. Tige de 3-4 déc., assez robuste, 

25 
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munie d'écailles membraneuses, engainantes. Bractées 
petites lancéolées, uninervées, plus courtes que l'ovaire. Fleurs 
en épi oblong lâche à la base, serré au sommet. Périanthe 
d’un jaune roussâtre. Labelle à 2 lobes oblongs obtus diver- 
gents. Z. Mai-juin. 

R. — Bois couverts, lieux ombragés. — Limeux; Bailleul; 
Huchenneville ; Bray-lès-Mareuil; Yvrench; Millencourt; Drucat; 
Laviers; Noyelles-sur-Mer,; bois de la Faude près Wiry-au- 
Mont; Cambron,; forêt d’Arguel près Senarpont; Senarpont ; 
Bovelles (Rom.); Aïlly-sur-Somme, Jumel (Richer); Guyencourt, 
Boves, Bacouel, Villers-Bretonnéux, Lœuilly (E. Gonse) ; Fosse- 
manant (F. Debray); Martaineville, Harponville (Guilbert) ; Cagny, 
Allonville, Querrieux, Pont-de-Metz (P. F1); Neuilly-lHôpital 
(B. Extr. F1). À 

2. N. ovata Bluff. et Fingerh. Comp.; Coss. et Germ. F1. 
— Listera ovata R. Br. in Aït. Hort. Kew.: Gren. et Godr. 
FI. — PI. verte. Souche à fibres radicales assez longues, 
non entrelacées. Tige de 3-4 déc., assez grêle, pubescente 
supérieurement, portant au-dessus de sa base 2 feuilles 
opposées engainantes, ovales suborbiculaires, amples étalées, 
fortement nervées. Bractées plus courtes que les pédicelles. 
Fleurs assez longuement pédicellées, en épi allongé lâche 
grèle. Périanthe d’un vert jaunâtre. Labelle linéaire, à 2 lobes 
profonds linéaires obtus, presque parallèles. £. Mai-juillet. 

CC. — Bois, lieux ombragés. 

11. SPIRANHHMHES Rich. Orch. Eur. 

Périanthe formant presque un angle avec l'ovaire, à divisions 
conniventes en tube inférieurement, étalées dans leur partie 
supérieure ; labelle sans éperon, indivis, canaliculé à la base, 
et embrassant le gynostème, un peu recourbé en arrière à 
bords ondulés. Masses polliniques réunies par un rétinacle 
commun. Ovaire non contourné. — Souche à fibres radi- 
cales 2-4, renflées charnues. Fleurs petites sessiles, blanches, 
odorantes, en épi grêle, unilatéral, tordu en spirale. 

Feuilles toutes lancéolées linéaires, les inférieures en- 
tourant la fige: 5,7 NAN 1. S. æstivalis. 

Feuilles radicales ovales oblongues disposées en rosette 
LATÉTANe EN SU ne 4 0 + at CONMONANEUNTNAIEE 

E. S. æstivalis Rich. Orch. Eur. — Fibres radicales 
allongées cylindriques. Tige de 1-2 déc., grêle, feuillée. 
Feuilles toutes lancéolées linéaires dressées, Les radi- 
cales entourant la tige. Bractées lancéolées, dépassant 
l'ovaire. Labelle obovale oblong. Z. Juillet-août. 
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__ R.R. — Prés humides, marais tourbeux, — Saint-Quentin-en- 

-  Tourmont ; Quend (Cagé) ; Mautort près Abbeville, Cambron (Pou- 
lain Herb ; Baüll. Herb.). RE. 

2. S. autumnalis Rich. Orch. Eur. — Fibres radicales 
ovoïdes oblongues. Tige de 1-2 déc., grêle, munie de petites 
feuilles courtes engainantes. Feuilles radicales ovales 
oblongues, disposées en rosette latérale. Bractées ovales 
acuminées, dépassant ord. l'ovaire. Labelle obovale, crénelé. 
2. Aoùt-septembre. 

A.R. — Côteaux incultes, pelouses sèches. — Mont Caubert près 
Abbeville ; Le Chaussoy près Tœufles ; Le Crotoy ; Saint-Firmin ; 
Cambron (T.C.); Monchelet et Harcelaines près Maisnières (Guu- 
bert) ; fortifications d'Abbeville (Poulain, Herb.); Boufflers (Do- 
vergne, Herb.); Crécy-Grange près Crécy (Du Maisniel de Belleval, 
Not. manuscr.); Naours, Querrieux, Ercheu (P. F1.). 

*** Souche composée de 1-2 bulbes entourés de tuniques. 

$ 12. LEÉPARIS Rich. Orch. Eur. 

Périanthe à divisions étroites irrégulièrement  étalées ; 
labelle sans éperon, dirigé en haut, indivis, ovale obtus con- 
cave, ord. légèrement crénelé. Gynostème allongé, un peu 
infléchi, élargi en aile de chaque côté du stigmate. Masses 
polliniques bipartites. Ovaire non contourné, à pédicelle un 
eu contourné. — Bulbe assez gros, écailleux, placé souv. à 
a surface du sol, accompagné d'un jeune bulbe plus petit. 

1. L. Lœæselii Rich. Orch. Eur. — PI. d'un vert jau- 
nâtre. Tige de 10-15 cent., nue, anguleuse au sommet. 
Feuilles ord. 2, radicales engainantes, oblongues, ou oblongues 
lancéolées, membraneuses, pliées. Fleurs petites dressées, d’un 
jaune verdâtre, en épi lâche pauciflore. Labelle oblong obtus, 
Le large et aussi long que les autres divisions. Z. Juin- 
juillet. 

RR. — Marais sablonneux et tourbeux. — Dunes de Saint- 
Quentin-en-Tourmont et de Quend; vallée de Pavry à Fouen- 
camps (E. Gonse). 

XCIX. HYDROCHARIDÉES. 

Fleurs dioïques, renfermées, avant la floraison, dans une 
spathe membraneuse. Périanthe à 6 divisions sur 2 rangs. 
Fleurs mâles; étamines 3-12. Fleurs femelles solitaires; 
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ovaire adhérent au réceptacle ; style ord. court ; stigmates 2h 
— PI. aquatiques. 

| Feuilles orbiculaires cordées, longuement pétiolées, flot- 
4 tantes, Stismates 6 . . 4 ONNMENENDROCEMRISN): 
| Feuilles oblongues ou lancéolées, sessiles, submergées. 

Btigmates 3,2 2/32 0 LR) ENTRER ENPANE 

1. HVYDROCHARIS |. Gen. 

Périanthe à 3 divisions extérieures herbacées, les 3 inté- 
rieures pétaloïdes suborbiculaires, beaucoup plus grandes, 
chiffonnées dans le bouton. Fleurs mâles 1-3, réunies dans 
une spathe bivalve. Fleurs femelles solitaires dans une spathe 
entière subsessile, longuement  pédicellées ; stigmates 6, 
bifides. Fruit ovoïide charnu, indéhiscent, à 6 loges poly- 
spermes, Mmurissant sous l’eau. 

1. H. Morsus-ranæ L. Sp. — Tige stolonifère, submer- 
gée, plus ou moins longue, émettant des fascicules de fibres 
radicales et de feuilles. Feuilles flottantes, longuement pé- 
tiolées, orbiculaires cordées à la base. Pédoncules axillaires. 
Fleurs blanches à onglet jaune. 7. Juillet-août. 

C. — Eaux tranquilles, fossés, tourbières. 

2. ELODEA Michx. F1, Bor. Amer. 

Fleur mâle : périanthe à divisions linéaires ou nulles. Fleur 
femelle: périanthe à tube très long filiforme; stigmates 3, 
frangés. Fruit coriace, tubuleux, à une loge. Graines peu nom- 
breuses. 

1. E. Canadensis Michx. loc. cit.; Lloyd. Fl.—Anacharis 
alsinastrum Bab, — PI. submergée. Tiges longues, feuillées, 
très rameuses, radicantes à la base, grêles. Feuilles sessiles, 
verticillées par 3, oblongues ou lancéolées, obtuses, finement 
denticulées. Fleurs femelles petites, d’un blanc rosé, solitaires, 
naissant à l’aisselle des feuilles supérieures. 2. Juin-juillet. 

RR. — Canaux, fossés, rivières à courant peu rapide. — La 
plante femelle de cette espèce nouvellement introduite dans notre 
circonscription, y a seule été observée, de même que dans les 
autres contrées de l'Europe. — La Neuville et Montières près 
Amiens, fossé latéral à la Somme avant et après Camon, marais 
de Brie, fossés des fortifications de Péronne (E. Gonse, qui l’a 
signalé pour la première fois dans le département de la Somme); 
Abbeville dans le bras de la Somme près le Marché-aux-Chevaux, 
ns du petit marais Saint-Gilles, rivière aux Nonnains (P. de 

icq). 



CG. JONCAGINÉES. 

Fleurs régulières. Périanthe à 6 divisions ovales, con- 
caves, herbacées, sur 2 rangs. Etamines 6;  anthères 
extrorses. Stigmates 3-6, sessiles, barbus. Fruit sec, com- 
posé de 3-6 carpelles 1-2-spermes, redressés, se séparant 
par la base à la maturité et s’ouvrant par leur angle interne. 
— PI. glabres, croissant dans les lieux marécageux. Feuilles 
dressées, linéaires ou semi-cylindriques engaïnantes, en 
fascicule radical. 

1. FRIGLOCHIN L. Gen 

Caractères de la famille. 

Fruits linéaires oblongs, dressés, composés de 3 carpelles. 
{ SR pans els ele s ollein sales 41 4e Ts palustre. 
| Fruits ovoides, étalés redressés, composés de 6 carpelles. 
CLS LP EMI ER CU NF MA TRRe 

1. X. palustre L. Sp. — Souche cespiteuse. Tige de 
2-5 déc.. grêle. Feuilles de moitié plus courtes que la tige. 
Fleurs petites verdâtres, en grappe effilée spiciforme grêle. 
Pédicelles s’allongeant après la floraison, dressés. Fruils 
linéaires oblongs, dressés, à 3 angles, atténués à la base, 
appliqués contre la tige, composés de 3 carpelles. Z. Juillet- 
août. 

AC. — Marais tourbeux, prés humides. — Drucat; Abbeville; 
Saint-Quentin-en-Tourmont ; Quend; Caubert près Abbeville 
(T.C.); Rivery et Longpré près Amiens (Richer) ; Glisy, Fouen- 
camps, Bourdon, Fortmanoir, Fossemanant, La Faloise (E. Gonse); 
Montières près Amiens (Rom.) ; Nampty-Coppegueule (Copineau) ; 
Longueau, Camon, Laviers (P. F1.) ; Brutelles (B. Extr. F1.). 

2. 'Æ. maritimum L. Sp. — Souche cespiteuse épaisse, 
bulbiforme, garnie de gaines blanchâtres. Tige de 2-4 déc., 
assez robuste. Feuilles charnues, un peu plus courtes que la 
tige. Fleurs en grappe spiciforme serrée. Pédicelles courts. 
Fruits ovoides, étalés redressés, à 6 angles, composés de 
6 carpelles. 7. Juin-août. 

C, — Prés salés, bords des fossés baignés par la marée, 
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CI. POTAMÉES. 
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Fleurs hermaphrodites. Périanthe à 4 divisions herbacées. 
Etamines 4. Style très court. Fruit composé de carpelles 
monospermes indéhiscents. — PI. croissant dans l’eau. Fleurs 
en épis. 

1. POTAMOGETON Tourn. Inst. 

Fleurs hermaphrodites. Etamines à filets très courts. Style 
continuant ord. le bord interne du carpelle. Fruit composé de 
4 carpelles ou moins par avortement, sessiles, ord. comprimés 
latéralement, à péricarpe dur épais. — Tiges plus ou moins 
longues, submergées, radicantes, ord. cylindriques. Feuilles 
toutes submeroées, ou les supérieures nageantes. Fleurs en 
épis pédonculés se développant hors de l’eau. 

Feuilles toutes linéaires, submergées . . . è 
{ Feuilles, au moins les supérieures, ovales, oblongues où 

lancéolées, toutes dope ou les Sn DRE à na- 
geantes. . . .. sr ae 82 RO 

Feuilles longuement Énea none à F Hans À 
. ; LOT, pectinatus. 

Feuilles non ‘engainantes . Ne D à: 

Tige comprimée aïilée. Pédoncule environ aussi long ds 
\ l'épi . AN .' s4 AL07P OCUMOINTHES; 
Tige cylindrique où presque cylindrique non ailée. Pé- 

doncule plus long que l’épi. . . . - 4 

Carpelles :à dos crénelé . 4411404000 12. P. trichoïdes. 
Carpelles à dos non crénelé . . . . . . . 11. P. pusillus. 

Epis à pédoncule court, recourbé en crochet. 9. P. densus. 
Epis à pédoncule ord. allongé, non recourbé . . : . - . 6 

\ 
l 
\ 
l 
; Feuilles cordées amplexicaules, paraissant perfoliées. 

OT 

EAU He 
Feuilles non ‘amplexicaules perfoliées. STAR 7 

Pédoncules bien plus Éroe ae la tige, renflés FA 4 PR 
au sommet. . . 8 

Pédoncules environ aussi gros que la tige, ‘non renflés. 9 

Tiges ord. épaisses. Feuilles toutes submergées, de même 
forme, oblongues lancéolées acuminées, brièvement 
péliolées.\urk AGP: TUeeTs: 

Tiges presque filiformes. Feuilles supérieur es nageantes, 
ovales ou oblongues, peu nombreuses ou nulles, lon-. 
guement pétiolées, les inférieures lancéolées ou li- 
néaires lancéolées, sessiles , . , . . 4%. P. gramineus. 
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| Carpelles acuminées en un long bec aigu. Feuilles forte- 
ment ondulées crispées. . . . . . . J' 8.: P:'crsRuE 

Carpelles à bec court. Feuilles planes ou à peine on- 
HIER: 503 À; SE ES AS LA A TERRES ES 2e V3 CRUE 

| Feuilles toutes oblongues lancéolées. Carpelles à carène 
LU EE EER VAE MSP RER RTE s. . 5: P. rufescens. 

« Feuilles, au moins les supérieures, ovales elliptiques ou 
oblongues, ord. arrondies ou un peu cordées à la base. 
Carpelles à bord obtus ou à carène peu saillante. . . 11 

Feuilles membraneuses. Pétioles plus courts que le limbe. 
Carpelles à caréne aiguë peu saillante. 3. P. plantagineus. 

Feuilles coriaces. Pétioles beaucoup plus longs que le 
limbe. Carpelles non carénés, à bord obtus . . . . . . 

| Tiges simples. Carpelles gros, verdâtres . . 1. P. natans. 
12 Tiges rameuses. Carpelles petits, devenant rougeâtres 

. . + + + .« 2. P. polygonifolius. 

10 

{1 \ 

2 L2 

par la dessication. 

1. P. natans L. Sp. — Tiges simples. Feuilles toutes 
longuement pétiolées, à Himbe s’unissant ord. au pétiole par 
2 plis saillants ; les supérieures nageantes, coriaces, ovales 
elliptiques arrondies ou un peu cordées à la base; les 
inférieures submergées lancéolées allongées, à limbe pourris- 
sant après la floraison. Carpelles gros verdâtres, ovoïdes 
comprimés, non carêénés, à bord obtus, terminés en bec 
courbé, disposés en épi assez gros interrompu, à pédoncule 
non renflé, de la grosseur de la tige. 7. Juillet-août. 

A.C.—Eaux tranquilles, tourbières, mares.—Abbeville ; Mareuil ; 
Saint-Quentin-en-Tourmont ; Quend ; Aveluy ; Thiepval; Berny- 
sur-Noye ; Amiens, Aïlly-sur-Somme, Bourdon (E. Gonse); Rivery, 
Camon, Pont-de-Metz (P. F1.). 

Var. 6. fluitans (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles plus allongées, 
atténuées aux deux extrémités à limbe ne s’unissant pas par 
2 plis au pétiole. Carpelles moins gros. — R. — Marais de Quend 
(Baill.Herb.) ; Gouy (P. F1.) ; Abbevilie (B. Extr. F1.). 

_ ?. P. polygonifolius Pourr. Chl. Narb. — P. oblon- 
gus Viv. Fr. FI. Ital. — PI. plus grêle et plus petite dans 
toutes ses parties que l’espèce précédente, souv. rougeâtre. 
Tiges rameéuses, ord. très courtes. Feuilles toutes longue- 
ment pétiolées et de même forme, la plupart nageantes, 
ovales oblongues, coriaces, à limbe persistant après la florai- 
son. Carpelles de moitié plus petits que dans le P. natans 
L., devenant rougeâtres par la dessication, ovoïdes, subglo- 
buleux un peu comprimés, non carénés, à bord obtus, ter- 
minés par un bec court ou nul, disposés en épi grêle à pédon- 
cule non renflé, Z. Juillet-août. 

RR. TT. Fossés des marais tourbeux et sablonneux. — Larron- 
ville près Rue. 

7 
17e GR Le VAT 
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3. P. plantagineus Ducros in Rœæm. et Schult Syst. 
vég. — Tiges rameuses. Feuilles toutes submergées ou les 
supérieures nageantes, membraneuses, ovales elliptiques, 
un peu cordées à la base, souv. opposées, qqf. réunies en 
rosette terminale, à pétiole plus court que Le limbe; les 
inférieures lancéolées atténuées en pétiole. Carpelles petits, 
assez nombreux, à carène aigue peu saillante, disposés en épi 
linéaire, à pédoncule non renflé, de la grosseur de la tige. 
2%. Juin-août. | 

R. — Eaux tranquilles, fossés, tourbières. — Rue; Vercourt ; 
Villers-sur-Authie, Mautort près Abbeville (T.C.); Longpré près 
Amiens (Richer) ; Gouy (Baill. Herb.). 

Æ. P. gramineus L. Sp. — P. heterophyllus DC. 
FI. Fr. — Tiges très rameuses, presque filiformes. Feuilles 
supérieures nageantes, peu nombreuses ou nulles, longue- 
ment pétiolées, ovales ou oblongues, coriaces ; Les in/fé- 
rieures Submergées, ord. nombreuses, sessiles, lancéolées 
ou linéaires lancéolées, membraneuses transparentes, atté- 
nuées à la base, plus ou moins ondulées, un peu rudes sur 
les bords. Carpelles assez gros, à carène obtuse, disposés en 
épi cylindrique, à pédoncule plus gros que la tige, 
renflé de la base au sommet. %. Juin-août,.' 

RR. — Marais tourbeux, mares des dunes, — Saint-Quentin-en- 
Tourmont ; Cambron (Bail. Herb.). 

Var. « gramineus (Godr. et Gren. FL.). — Feuilles toutes sub- 
mergées lancéolées-linéaires. 

Var. 6. heterophyllus (Gren et Godr. F1.). — Feuilles supérieures 
nageantes, ovales élargies; les inférieures submergées, linéaires. 

S. P. rufescens Schrad. in Chamisso Adnot. — Tiges 
simples ou rameuses. Feuilles toutes submergées, ou les 
supérieures nageantes, peu nombreuses ou nulles, opposées, 
un peu coriaces, oblongues lancéolées, obtuses .ou un peu 
aigues, atténuées en pétiole, rougeâtres par la dessication ; les 
inférieures submergées, sessiles, membraneuses transparentes, 
lancéolées. Carpelles devenant rougeûtres par la dessication, 
lenticulaires assez gros, à carène aigue peu visible sur le sec, 
disposées en épi oblong cylindrique, à pédoncule non 
renflé, de la grosseur de la tige. 7. Juillet-août. 

RR. — Eaux stagnantes, fossés, tourbières. — Renancourt près 
Amiens (E. Gonse); Le Mesge (Rom.); Le Boiïisle (T.C.); marais 
des Planches à Abbeville (Poulain Herb.). — Cette espèce a aussi 
été rencontrée prés de nos limites à Raye et à Aubin [Pas-de- 
Calais] (Dovergne Herb.). ; 

6. P. lucens L. Sp. — Tiges rameuses, ord. épaisses. 
Feuilles toutes submergées de mème forme, brièvement 



/, 

pétiolées, oblongues lancéolées qqf. très allongées, atténuées 

bords. Carpelles assez gros, à peine carénés, disposés en épi 
. cylindrique serré, à pédoncule plus gros que la tige, 
__  renflé de la base au sommet. 7. Juin-août. 

A.C. — Eaux stagnantes ou courantes, mares, rivières. — Dans 
la Somme à Abbeville ; Epagne ; Lannoy près Rue; Suzanne ; Le 
Mesge (Rom.) ; Camon, Longueau, Rivery (P. F1.). 

Var. 6. fluitans (Coss. et Germ. F1.. — P. longifolius Jacq.; Gay 
in Poir. Encycl. méth.). — Feuilles ord. très-allongées plus ou 
moins acuminées. 

7. P. perfoliatus L. Sp. — Tiges rameuses. Feuilles 
toutes submergées de même forme, sessiles, ovales cordées 
amplexicaules, paraissant perfoliées, membraneuses trans- 
parentes, légèrement ondulées, un peu rudes aux bords. Car- 
pelles, à bord obtus, disposés en épi cylindrique court, à 
pédoncule non renflé, environ de la grosseur de la tige. 
2. Juin-août. 

C.— Rivières, fossés, tourbières. — Abbeville; Mers; Picqui- 
gny; Boves; Aveluy; Suzanne; Amiens (Rom.);, Hangest-sur- 
Somme, Brie, Péronne (E. Gonse) ; Cagny, Boves (Copineau) ; Lon- 
gueau, Camon, Rivery (P. F1.). 

S. P. crispus L. Sp. — Tiges rameuses presque dicho- 
tomes, un peu comprimées. Feuilles toutes submergées de 
même forme, sessiles, oblongues étroites, membraneuses 
transparentes, fortement ondulées crispées denticulées, les 
supérieures très rapprochées. Carpelles assez gros, ovoïdes 
acuminées en un long bec aigu, disposés en épi ovoïde 
pauciflore, à pédoncule non renflée, environ de la grosseur de la 
tige. 7. Juin-août. 

C. — Eaux courantes ou stagnantes, rivières, fossés, tourbières. 
— Drucat; Mareuil; Quend; Rue; Estrebœuf ; Renancourt près 
Amiens, Le Mesge (Rom.) ; Amiens, Hangest-sur-Somme, Bourdon 
(E. Gonse); Cagny, Boves (Copineau); Longueau, Camon, Rivery 
(P. FL ;) Abbeville (B. Extr. F1.). : 

9. P. densus L. Sp. — Tiges rameuses, presque dicho- 
tomes. Feuilles toutes submergées et opposées de même 
forme, sessiles amplexicaules, ovales lancéolées, ondulées 
finement denticulées, pliées longitudinalement, souv. recour- 
bées en dehors, membraneuses transparentes. Carpelles obo- 
voïdes, à carène aigue, à bec court, disposés en épi pauciflore 
subglobuleux, assez petit, à pédoncule court, recourbé en 
crochet, naissant à la bifurcation des rameaux. 7. Juillet- 
septembre. 

A.C. — Eaux stagnantes ou courantes, fossés, tourbières. — 

25” 
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à la base, veinées transparentes, ondulées, un peu rudes aux 
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Drucat ; Lannoy près Rue; Fort-Mahon près. du Gaubert 
près Abbeville : Gamaches ; Mers; Cambron (T.C.); Montières, 
Renancourt et Petit- Saint-Jean près Amiens (Rom.) ; Longpré, 
Longueau, Pont-de-Metz {P. F1); Abbeville (B. Extr. F1.). 

Var. 6. serratus (Coss. et Germ. F1). — Feuilles oblongues ou 
lancéolées, espacées. 

10. P. acutifolius Link ap. Rœm. et Schult. Syst. veg. 
— PI. restant verte après la dessication. Tiges très rameuses, 
comprimées ailées. Feuilles toutes submergées, membra- 
neuses, non engaînantes, sessiles, linéaires allongées, 
3--nervées, brusquement terminées ‘en pointe très fine. Car- 
pelles assez gros, réniformes, à bord interne présentant une 
dent vers la base, à dos très convexe crénelé tuberculeux, dis- 
posés en épi pauciflore subglobuleux, à pédoncule environ 

‘aussi long que l’épi. Z. Juin-août. 

RR. — Eaux tranquilles, fossés, tourbières. — Glisy (E. Gonse); 
Renancourt et Petit-Saint-Jean près Amiens (Rom.); Cagny, 
Boves (Copineau) ; Longueau, Camon, Rivery (P. F1.). 

11. P. pusillus L. Sp. — PI. restant verte après la 
dessication. Tiges rameuses, filiformes, presque cylin- 
driques. Feuilles toutes submergées, non engainantes, ses- 
siles, linéaires très élroites, 3-5-nervées, mucronées, trans- 
parentes. Carpelles petits, lisses, ovoïdes, obliquement ellipti- 
ques, à peine comprimés, à bord interne obtus entier, à dos 
non crénelé, disposés en épi pauciflore très court, à pé- 
doncule plus long que l’épi. Z. Juin-août. 

R. — Fossés, tourbières, ruisseaux. — Amiens, Bourdon, Han- 
gest-sur-Somme, La Faloise, Camon (E.Gonse) ; Le Mesge, Renan- 
‘court prés Amiens (Rom.) ; Rivery (Copineau) ; Gouy (Baïll. Herb.) ; 
D (B. Extr. FL); Longpré, Fortmanoir, Camon, Laviers 

Var. 6. major (Fries Nov.; Coss. et Germ. FI. — P. Berchtoldi 
Ficher ; Boreau F1.). — PI. moins grêle. Feuilles d'environ ? mill., 
linéâires cuspidées. — Marais de Bourdon près Hangest (E. Gonse). 

12. P. trichoïides Chamisso et Schlecht in Linn. — 
P. monogynus J. Gay in Coss. et Germ. F1. Par. éd. 1.— PI. 
voisine de l'espèce précédente, noircissant à la dessication. Elle 
se reconnait à ses tiges très grêles filiformes cylindriques 
très rameuses, ses feuilles linéaires sétacées, son pédoncule 
plus long que l’épi, son épi pauciflore très court interrompu 
par avortement, el ses carpelles plus gros, à bord interne pré- 
sentant une dent vers la base, à dos crénelé. 2. Juin-août. 

RR. — Fossés, eaux stagnantes. — Camon (E. Gonse). — Cette 
espèce a aussi été trouvée près de nos limites dans le marais 
d'Aubin |Pas-de-Calais| (Dovergne Herb.), 
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13. P. pectinatus L. Sp. — Tiges très rameuses, 
x presque filiformes, dichotomes ou trichotomes, flexueuses, 

très longues dans les eaux courantes. Feuilles toutes sub- 
mergées, longuement engaînantes à la base, un peu trans- 
parentes, linéaires très étroites où linéaires sétacées sub- 
cylindriques, ou un peu canaliculées. Carpelles assez gros 
géminés ou solitaires par avortement, semi-orbiculaires un 
peu comprimés, ridés par la dessication, à dos très obtus, 
disposés en épi grêle, à pédoncule souv. très long. 7. Juillet- 
août. 

C. — Eaux courantes ou stagnantes, fossés, mares, rivières. — 
Abbeville ; Laviers ; Picquigny ; Boves : Ham ; Dompierre ; Amiens . 
(Rom.) ; Hangest-sur-Somme, Montières près Amiens, Brie, Pé- 
ronne (E. Gonse) ; Cagny, Boves (Copineau). 

Var. €. scoparius (Wall. Sched; Rchb. Icon.). — PI. trés-grêle. 
Feuilles sétacées ; les supérieures nombreuses fasciculées. — R. — 
Fossés, eaux stagnantes, mares dans les prés salés. — Mers; 
Laviers ; Glisy (E. Gonse). 

CII. NAIADÉES 

Fleurs unisexuelles ou hermaphrodites. Périanthe rem- 
placé par une spathe membraneuse. Etamines 1-2. Style 
grêle ou nul. Fruit composé de 1-6 carpelles monospermes indé- 
hiscents. — PI. submergées. Fleurs très-petites, axillaires, 
se développant sous l’eau. 

À Fleurs hermaphrodites. Fruits d’abord sessiles, puis lon- 
guement pédicellés à la mâturité . . . . . Ruppra (2). 

Fleurs unisexuelles. Fruits OUT: sessiles ou briève- 
ment pédicellés. 

Dai Fleurs dioiques. Feuilles Énéairés assez larges sinuées 

+2 

dentées, à dents épineuses . . . . 1; 71 NATAS (ER 
Fleurs PIRE Feuilles linéaires capillaires, entières. 

Pr “RÉ UE EE ZANNICHELLIA (3). 

1. NALIAS I, Gen. 

Fleurs dioiques subsolitaires à l’aisselle des feuilles. Fleur 
mâle: étamine 1 renfermée dans une spathe 2-3-dentée; anthère 
tétragone à 4 loges. Fleur femelle : stigmates 2- 3. Fruit 
coriace ovoide, uniloculaire, monosperme, indéhiscent. — PI. 
submergées, d'un beau vert, croissant en toufte. Fleurs axil- 
laires peu apparentes. 

2. N. major Roth. Germ.— Tiges plus ou moins longues 
très rameuses, dichotomes, qqf. épineuses, Feuitles opposées 
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ou verticillées, transparentes, linéaires assez larges, ondulées, 
sinuées dentées, à dents épineuses, à gaines entières. Fleurs 
verdâtres, les mâles pédicellées, les fêémelles sessiles. ®. Juillet- 
septembre. , ; ; 

RR. — Rivières, canaux, étangs. — Amiens dans les Hortil- 
lonnages (Copineau), dans le canal de la Somme en face du cime- 
tière de la Madelaine et à Camon (Richer). — Cette espèce dont 
il n’a pas encore été fait mention dans la flore du département 
de la Somme, paroit cependant avoir été observée autrefois 
dans l’étang du Gard près de Villers-sur-Authie (Buteux in Du 
Maisniel de Belleval, Not. manuscr.).. 

2. RUPPIA L. Gen. 

Fleurs hermaphrodites, disposées 2 ou plus sur un spadice 
axillaire filiforme. Spathe à 2 valves caduques. Périanthe nul. 
Etamines 2, à filets très courts, squamiformes. Anthères à 
loges divergentes à la base. Stigmates 4, sessiles. Ovaires #4. 
Fruits monospermes, d’abord sessiles, puis longuement 
édicellés, portés sur un pédoncule commun, s’allongeant 

à la maturité. — PI. submergée. Fleurs très petites, se déve- 
loppant sous l’eau. 

1. FR. rostellata Koch Syn.; Gren. et Godr. FI. — PIJ. 
très grêle. Tiges filiformes rameuses. Feuilles linéaires fili- 
formes entières, à gaines étroites. Anthères à loges presque 
globuleuses. Carpelles obliques à bec allongé, posés en travers 
sur les pédicelles. Pédoncule commun de 2-4 cent., dressé ou 
courbé. Æ. Juin-octobre. 

R. — Eaux saumâtres, fossés et mares des prés salés. — Men- 
checourt près Abbeville; Laviers ; Mers ; Ault; fossé entre le 
Hourdel et Saint-Valery ; Saint-Valery (Bail. Herb.). 

On n’a jamais constaté, à notre connaissance, dans nos limites, 
la présence du R. maritima (L. Sp. ; Koch Syn. ; Gren. et Godr. 
F1.). Cette espèce diffère du R. rostellata Koch par les caractères 
suivants : pl. moins grêle ; gaines plus larges à la base ; loges 
des anthères oblongues ; carpelles ovoides, moins obliques, à bec 
plus court; pédoncule beaucoup plus long (5-12 cent.) ord. roulé 
en spirale à plusieurs tours à la mâturité. 

S. ZANNICHELELEA L. Gen. 

Fleurs monoïques dans une même spathe. Fleur mâle : 
périanthe nul ; étamine 1. Fleur femelle ; périanthe campanulé 
membraneux; style grêle persistant ; stigmate oblique, pelté. 
Fruit composé de 2-6 carpelles monospermes, libres, ord. 
divariqués, réunis en petits fascicules. — PL submergée. 
Fleurs très petites, se développant sous l’eau. 
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1. Z. palustris L. Sp. — Tiges filiformes très rameuses, 

_ cellées, comprimés arqués acuminés, à dos caréné crénelé, 
terminés par le style, qui égale ou dépasse la moitié de leur 

_ longueur. Z. Mai-septembre. 
A.C. — Mares, fossés, eaux douces ou saumâtres. — Menche- 

court près Abbeville; Ault ; Mers; Caumartin près Crécy ; Cam- 
bron (T.C); Saint-Quentin-en-Tourmont, Longpré près Amiens 
(E. Gonse); Bovelles, Montières près Amiens Rom.);, Rivery, 
Camon, Fortmanoir (P. F1.). 

Var. 6. pedicellata. (Z. pedicellata Fries Nov. mant. ?) — Carpelles 
édicellés. — Eaux saumâtres, fossés des terrains maritimes. — 
aviers ; Cayeux-sur-Mer, Saint-Valery (E. Gonse). 2 
On trouve qqf. rejeté par la mer à Ault, au Hourdel et à Saint- 

Valery le Zostera marina (L. Sp.). Le genre Zostera de la famille des 
Zostéracées présente les caractères suivants : fleurs monoiques ou 
dioiques disposées d’un seul côté, et en avant sur un spadice 
linéaire ; spadice renfermé dans une spathe fendue à la base, pro- 
longée en forme de feuille; périanthe nul ; anthère 1: style 1; 
stigmates 2. — Le Z. marina L. se reconnoit à ses feuilles linéaires 
obtuses à 3-5 nervures, à sa spathe s’élargissant insensiblement 
de sa base au point où naît le spadice, et à ses graines striées 
longitudinalement. 

CIII. LEMNACÉES 

Fleurs renfermées dans une spathe monophylle com- 
primée, mince, membraneuse. Etamines 1-2, paraissant suc- 
cessivement. Anthères didymes, à 2 loges. Style court à stig- 
mate obtus. Fruit utriculaire transparent, uniloculaire. — PI. 
très-petites, flottant à la surface des eaux, plus rar. sub- 
mergées, constituées par des frondes en forme de feuilles 
naissant l’une de l’autre, ord. munies à la face inférieure de 
fibres radicales. Fleurs naissant d’une fente sur Le bord de 
la fronde, Le plus souv. nulles. 

| 1. LEMNA L. Gen. 

Caractères de la famille. 

\ Frondes lancéolées émettant latéralement d'autres frondes 
' simulant une fronde hastée. PI. submergée avant la 
| RO 22 SN RSR TR 9 CE OR MRE EP RPESTEL EE 
Frondes obovales ou suborbiculaires. PI. flottantes . . . 2 

\ Frondes à plusieurs fibres radicales . . 4. L. polyrrhiza. 
t Frondes à une seule fibre radicale . PRG MIE 

 radicantes. Feuilles linéaires capillaires entières. Fleurs 
_ verdâtres axillaires. Carpelles sessiles ou brièvement pédi- 
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Frondes convexes en dessus, gonflées spongieuses en. 
3 dessous. Sie fre ss ONE 3. L. gibba. 

Frondes presque planes des deux côtés, non spongieuses 
IA CRT AeSSOUS AE AR ST EAN SNL SC MREMIEROre 

1. IL. trisulca L. Sp. — PI. submergée, flottante lors 
de la floraison. Frondes à une seule fibre radicale, minces, 
transparentes, lancéolées, s’atténuant longuement en pétiole 
filiforme, émettant latéralement d’autres frondes réunies 
par 3 en forme de croix et simulant une fronde hastée. 
@). Avril-juin. | 

CC. — Eaux tranquilles, mares, fossés. 

2. IL. minor L. Sp. — Frondes petites à une seule 
fibre radicale, réunies ord. par 3-4, obovales arrondies 
presque planes des deux côtés, non spongieuses en des- 
sous, vertes. (H. Avril-juin. 

CC. — Eaux stagnantes, mares, fossés. 

3. L. gibba L. Sp. — Frondes à une seule fibre radi- 
cale, réunies d’abord par 2-3, puis se séparant, obovales con- 
vexes en dessus, gonflèes spongieuses en dessous, vertes 
rar. rougeâtres. (4). Avril-juin. | 

A.R. — Mares, fossés. — Mautort près Abbeville (T.C.); Bovelles 
(Rom.) ; Abbeville (B. Herb. ; Baill. Herb.); Longueau, Glisy, Ca- 
mon (P. F1.). | 

Æ. H.. polyrrhiza L. Sp. — Frondes à plusieurs fibres : 
radicales, réunies par 3-4, suborbiculaires planes, vertes en 
dessus, rougeâtres en dessous, non spongieuses. (f). Avril-juin. 

A.R. — Eaux tranquilles. — Cambron ; forêt de Crécy dans une 
mare ; Amiens, Camon, Montières près Amiens (E. Gonse) ; Abbe- 
ville (B. Herb.; Baül. Herb.) ; Amiens au champ de courses et à 
la voirie (Richer); Rivery, Petit-Saint-Jean, Renancourt (P. F1). 

Le L. arrhiza (L. Sp. — Wolffia arrhiza. Coss. et Germ. F1.) a été 
indiqué dans le marais Saint-Gilles à Abbeville (B. Extr. F]l; 
P. FI.) où nous ne l’avons pas retrouvé. Il se distingue principa- 
lement par ses frondes dépourvues de fibres radicales, très-petites, 
ord. solitaires par suite de la séparation de bonne heure des jeunes 
frondes de la fronde mère, subglobuleuses planes en dessus, très- 
renflées convexes et plus pâles en dessous. 

CIV. AROIDÉES 

Fleurs ord. monoïques, disposées sur un axe charnu 
(spadice) terminé en massue, entouré d’une spathe mono- 
phylle roulée en cornet, renflée à la base, Fleurs mâles réduites 
à des étamines, disposées en anneau au milieu du spadice. 



_ Fleurs femelles réduites. à des ovaires agglomérés à la base 
du spadice. Fruits (baies) ovoïdes globuleux, uniloculaires, 
1-4-spermes. — PI. à suc caustique. Feuilles toutes radicales. 

1. ARUM L. Gen. ex parte. 

Caractères de la famille. 

1. A. maculatum L. Sp. -- (Vulg. Pied de Veau). — 
Souche tubériforme. PI. acaule de 2-4 déc. Feuilles dispa- 
raissant avant la maturité, longuement pétiolées, hastées ou 
sagittées, larges, glabres, souv. tachées de noir. Spathe d’un 
jaune verdätre. Spadice droit, ord. violet, à partie supérieure 
renflée environ une fois plus courte que la partie atténuée. 
Baies d'un beau rouge luisant. Æ. FI. avril-mai. Fr. août- 
octobre. 

CC. — Bois, haies, lieux ombragés. 

Var. 6. immaculatum (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles non 
_ tachées. 

CV. TYPHACÉES 

Fleurs monoïques, nombreuses, en chatons compactes cylin- 
driques ou globuleux, les supérieures mâles. Périanthe nul. 
Fruit sec indéhiscent, ord. uniloculaire, monosperme. — PI. 
croissant dans les lieux marécageux, qqf. submergées, flot- 
tantes. Feuilles linéaires allongées, ensiformes, souv. en- 
gainantes. 

' Fleurs en chatons cylindriques. . . . . . . . TvpHa ({). 
Fleurs en chatons globuleux . . . . . . SPARGANIUM (2). 

1. HYPHA I. Gen. 

Fleurs en chatons cylindriques, contigus, ou espacés 
superposés, sortant d'une spathe membraneuse caduque. Eta- 
mines réunies 2-4 ensemble par leurs filets. Style long, capil- 
laire. Fruit très petit longuement pédicellé, à pédicelle capil- 
laire, muni à la base de soies nombreuses, longues. — Tiges 
dressées cylindriques, pleines, sans nœuds. Feuilles toutes 
radicales, très engainantes. 

Chatons mâles et chatons femelles contigus ou très-rap- 
prochés. Feuilles linéaires, ord, assez larges, planes. 
ET ET SU De 0 Von Sur à 1. T. latifolia. 

Chatons mâles et chatons femelles espacés. Feuilles li- 
néaires, ord. étroites, convexes en dehors, un peu con- 
caves-en dedans . ,,. .', , , ,:. . 2 T. angustifolia. 
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1. T. latifolia L. Sp. — Tige de 1-2 mètres, robuste, 
raide. Feuilles très longues, linéaires assez larges, planes, 
glaucescentes. Chatons mâles et chatons femelles contigus 
ou très rapprochés. Chatons femelles ord. très long, d’un 
brun noirâtre. Stigmate ovale lancéolé. Æ. Juin-août. 

CC: — Marais, étangs, fossés, anciennes tourbières. 

Var. 6. media (Coss. et Germ. FI. — T. media DC. Syst. FI. Gall.). 
— Feuilles plus étroites. Chatons mâles et châtons femelles un 
peu distants. — R. — Mareuil; Authuille; bords du canal de Saint- 
Valery (T.C.); Noyelles-sur-Mer (E. Gonse); Abbeville (B. Herb.). 

2. T. angustifolia L. Sp. — PI. moins robuste que le 
T. latifolia. Tiges de 1-2 mètres, raides. Feuilles très longues, 
linéaires ord. étroites, convexes en dehors, un peu con- 
caves en dedans, vertes. Chatons mâles et chatons femelles 
espacés, Chatons femelles ord. d’un brun roussâtre, ord. très- 
longs. Stigmate linéaire subulé. Z. Juin-août. 

A.R. — Marais, fossés, tourbières. — Mareuil ; Bray-lès-Mareuil ; 
Hamel près Thiépval ; Authuille ; Laviers (T.C.) ; Renancourt près 
Amiens (Rom.); Rivery (Richer); Fouencamps, Péronne, Glisy, 
Brie (E. Gonse); Mautort près Abbeville (Bail. Herb.); Long 
(B. Extr F1.); Camon, Fortmanoir (P. F1.). 

2. SPARGANEIEUM I. Gen. 

Fleurs en chatons globuleux, disposés en grappe termi- 
nale, simple ou rameuse, les inférieurs naïssant à laisselle 
des feuilles. Etamines libres. Style court. Fruit assez gros, 
sessile, atténué en bec, dépourvu de soies, muni à la base 
d’écailles membraneuses. — Feuilles radicales et caulinaires ; 
les caulinaires alternes un peu engaïnantes. Chatons mâles 
sou. détruits à la maturité. Fleurs verdâtres ou jaunâtres. 

1 Chatons diposés en grappe rameuse . . . 1. S. ramosum. 
Chatons en grappe simple :... 2 CHROME RS 

{ Feuilles planes. PI. grêle ord. submergée flottante . 
SUN à ea 4 ee 207 SOS NN 

Feuilles triquêtres à la base. PI. assez robuste, très-rar. 
flottante. . . 2 2:22. AURONT 

1. S. ramosum Huds. FI. Angl. — PI. robuste. Tige 
de 6-8 déc. dressée, un peu flexueuse, rameuse supérieurement. 
Feuilles linéaires très longues, coriaces, triquètres à la base, 
à faces latérales concaves. Chatons sessiles, disposés en 
grappe rameuse feuillée, à rameaux étalés, les femelles peu 
nombreux. Stigmate linéaire. Fruit ovoïde anguleux. Z. Juin= 
août. 

C. — Bords des eaux, fossés, anciennes tourbières. 

. 22 
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latérales planes. Chatons disposés en grappe simple les supé- 
rieurs sessiles, les inférieurs souv. pédonculés. Stigmate 

_ linéaire. Fruit oblong fusiforme. ZX, Juin-août. 
A.C. — Marais, fossés, tourbières. — Abbeville; Mers ; Suzanne ; 

Guerbigny (Guilbert) ; Amiens, Ham (Copineau) ; Fossemanant, Ri- 
very, Camon, Pont-de-Metz, Glisy, Hangest-sur Somme (E. Gonse). 

S.-v. fluitans. (S. simplex var. fluitans Gren. et Godr. F1.). — 
Tiges et feuilles allongées flottantes. Styles et stigmates très- 
allongés. — Amiens dans la vieille Somme près de l'ile Sainte 
Aragone, Camon, Hangest-sur-Somme (E. Gonse). 

3. S. minimum Fries Summa. — PI. grêle. ord. sub- 
mergée flottante. Tige de 2-8 déc., simple, molle. Feuilles 
linéaires, un peu obtuses, planes, membraneuses transpa- 
rentes minces, flexibles, d'un vert pâle. Chatons en grappe 
simple, pauciflore, les femelles ord. 2-3, le supérieur mâle 
ord. solitaire. Stigmate court, oblong lancéolé. Fruit ovoïde. 
2, Juillet-août. 

R. — Eaux tranquilles, tourbières. — Mareuil; faubourg Saint- 
Gilles à Abbeville; Caubert près Abbeville ; Renancourt près 
Amiens (Rom.; E. Gonse); Villers-sur-Authie (Poulain Herb.); 
Pont-de-Metz, Glisy, Mesnil-Bruntel (P. F1.). 

CVI. JONCÉES 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Périanthe scarieux, 
persistant, à 6 divisions libres sur 2 rangs. Etamines 6, 
rar. 3. Anthères à 2 loges. Style 1; stigmates 3, filiformes. 
Fruit capsulaire à 3 loges polyspermes, ou à une loge 3-sperme. 
— Tiges feuillées ou entourées de gaines à la base. Feuilles 
engainantes. Fleurs petites, en cymes, en corymbes, ou en glo- 

2 

mérules, munies de bractées scarieuses. 
Feuilles glabres, plus ou moins cylindriques, ou nulles. 

1 Capsule à 3 loges polyspermes . . .. . .. JUNGuUS (1). 
Feuilles planes, ord. poilues. Capsule à une loge 
DE me NN A PR Er Li ge LuzuLA (2). 

1. JUNCUS L. Gen. ex parte 

Capsule à 3 loges polyspermes, s'ouvrant en 3 valves 
portant chacune une cloison à leur partie moyenne. — 
Feuilles glabres, plus ou moins cylindriques, qqf. un peu 
comprimées ou nulles, | 

d 2. S. simplex Huds FL Angl. — PL. assez robuste. 
. Tige de 3-6 déc., dressée, simple, qqf. allongée flottante. 
_ Feuilles linéaires allongées, triquètres à la base, à faces 
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Tiges'et feuilles non piquantes ;:. INRA 
Tiges dépourvues de feuilles, munies de sa mem- 
braneuses - . . 1 RTE es 2 as 

PES IEUHIEeS AU ur 0 Le cn EI SIT NUE 
Tiges non fragiles, à ete interrompue, munies à la 
base de gaines d’un brun noirâtre. Etamines 6 . . . . 

Fons glaucus. 
Tiges ‘fragiles à moelle continue, munies à æ base 2 

gaines roussâtres. Etamines E PE 

Fleurs en cyme ord. lâche diffuse, à rameaux plus ou 
moins allongés étalés . . . . . HOME TuEUE: 

Fleurs ro en es ord. très-compacte. ARTE 
è ; 4.1. RM conglomeraItLs. 

HR te ont ot ns ne NAN ENS 
Fleurs, réunies) par (g-102,0 0er done ROUEN 
Fleurs ord. solitaires en corymbe Dhs plus ou moins 

espacées le long des rameaux du corymbe. PI. an- 
nuelle . . 31 OPEN OM IOnTUR 

Fleurs ord. nombreuses, solitaires, rapprochées en petites 
cymes lâches disposées en corymbe. PL vivaces rio 

Capsule globuleuse obtuse, dépassant les divisions du 
périanthe. Tiges comprimées, fermes. . 9. J. bulbosus. 

Capsule ovoide oblongue, ne dépassant pas les divisions 
du périanthe. Tiges à po comprimées, plus grêles 
étplus élancées re mn J 6 LOL MERRERU 

vert blanchâtre . 6. J. obtusiflorus. 
Divisions du périanthe aiguës, ‘au moins les extérieures. 

Fleurs d’un brun rougeâtre ou noirâtre . 

Etamines ord. 3. Capsule obtuse mucronulée, à angles 
ODUSL PAU à Ce HO TS supinus. 

Etamines 6. Capsule lancéolée, à angles ainus. the 

Divisions du périanthe inégales, toutes très-aigues. Cap- 
sule atténuée en un long bec . . 7. J. acutiflorus. 

Divisions du périanthe égales, lés extérieures aigues mu- 
cronulées, les intérieures ohtuses. Capsule mucronée. 
OR PR EME ARRET 

* Tiges non feuillées entourées de gaînes à la base. 

Tiges et feuilles piquantes au sommet: 4:-J. mariieus. 

O1 C9 è) 

Divisions du périanthe toutes obtusés, Fleurs ord. d’un 

10 

A. F. maritimus Lmk. Encycl. méth. — Souche à 
rhizomes horizontaux, donnant naissance à une série régulière 
de faisceaux de feuilles et de tiges. Tiges de 4-8 déc., pleines, 
dressées, cylindriques. Feuilles cylindriques subulées pi- 
quantes, à gaines d’un brun rougeâtre. Fleurs d'un brun 
pâle, en cyme très rameuse, lâche, dressée, à feuille bractéale 
inférieure dépassant longuement les fleurs, et paraissant être 
la continuation de la lige. Divisions du périanthe lancéolées 
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aigues. Capsule elliptique, mucronée, égalant environ le pé- 
 rianthe. 2. Juillet-août. | 

A.C. — Lieux marécageux dans la région maritime. — Laviers ; 
Port; Saint-Quentin-en-Tourmont; Fort-Mahon près Quend; 
Quend (Baill. Herb.) ; Cayeux-sur-Mer (P. F1.) ; bords du canal de 

_ Saint-Valery (B. Extr. F1.). 

2. 3. effusus L. Sp. emend. — Souche à rhizomes hori- 
zontaux traçants. Tiges de 5-8 déc., cylindriques, lisses à l’état 

_ frais, fragiles, à moelle continue, munies à la base de 
gaînes roussâtres, non luisantes. Fleurs petites, d’un vert 
blanchâtre, en cyme latérale, ord. lâche, diffuse, à rameaux 
plus ou moins allongés étalés. Divisions du périanthe lan- 

. céolées linéaires très aigues, dépassant la capsule. Etamines 3. 
Capsule obovoïde obtuse déprimée, présentant à son sommet 
‘es petite fossette d’où sort le style. Graines lisses. £. Juin- 
Juillet. 

CC. — Marais, lieux humides des bois. 

3. J. conglomeratus L. Sp. — Souche à rhizomes 
horizontaux traçants. Tiges de 5-9 déc., cylindriques, finement 
striées, fragiles, à moelle continue, munies à la base de 
gaines roussâtres. Fleurs ord. plus ou moins brunûtres, 
agglomérées en cyme latérale ord. très compacte. Divisions 
du périanthe très aigues. Etamines 3. Capsule obovoïde 
obtuse, terminée par un petit mamelon saillant, d'où sort le 
style. Graines lisses. %. Juin-juillet. 

CC. — Fossés, bois humides, lieux marécageux. 

2. 3. glaucus Ehrh. Beitr. — (Vulg. Jonc des Jardi- 
niers). — Souche à rhizome traçant, donnant naissance à un 
grand nombre de tiges rapprochées. Tiges de 5-8 déc., cylin- 

 driques, striées, glauques, non fragiles, à moelle inter- 
 rompue, munies à la base de gaînes d’un brun noirâtre 
luisant. Fleurs brunâtres, en cyme latérale, rameuse, diffuse. 
Divisions du périanthe lancéolées linéaires, très aigues. Eta- 
mines: 6. Capsule ovoïde, mucronée, noirâtre. Graines lisses. 
2%. Juin-août. 

C. — Lieux humides, bords des eaux, fossés desséchés. — 
Drucat ; Laviers ; la Bouvaque près Abbeville; Mers; Bernâtre; 
Gamaches ; Quend; Lannoy près Rue : bords du canal de Saint- 
Valery (T.C.) ; Maisnières, Guerbigny (Guilbert) ; Le Mesge (Rom.); 
La Hautoie à Amiens (E. Gonse) ; Longueau, Pont-de-Metz (P. F1.); 
Cambron (B. Extr. F1.). 
Le J. squarrosus (L. Sp.) a été trouvé près de nos limites dans 

le département du Pas-de-Calais à Sorus, à Monthuy et à Saint- 
Josse (Poulain Herb.; Baill. Herb.). Ses caractéres sont : souche 
cespiteuse compacte ; tiges de 3-4 déc., peu nombreuses, un peu an- 
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guleuses, raides, dressées ; feuilles toutesradicales, raides, linéaires 
canaliculées eng'aînantes ; fleurs brunâtres en petites cymes réu- 
nies en un corymbe étroit rameux, ou en deux corymbes super- 
posés ; divisions du périanthe lancéolées, scarieuses ; capsule 
ovoide obtuse mucronée, égalant environ le périanthe ; graines 
striées longitudinalement, à stries ondulées. 

* Tiges feuillées. 

&. J. supinus Mœnch. Enum. — PI. variable. Souche 
cespiteuse stolonifère. Tiges de 1-2 déc., renflées à la base, 
grèêles, dressées ou couchées radicantes, qqf. longuement flot- 
tantes. Feuilles presque sétacées, faiblement canaliculées d’un 
côté, convexes de l’autre, un peu noueuses. Fleurs d’un brun 
rougeâtre pâle, souv. vivipares, en petits glomérules 3-5- 
flores, formant une cyme irrégulière peu rameuse. Divisions 
du périanthe égales lancéolées, les extérieures aigues, les 
intérieures qqf. obtuses. Etamines ord. 3. Capsule oblongue 
obtuse, subtrigone, mucronulée, à angles aigus, égalant en- 
viron le périanthe. Graines striées longitudinalement. #. Juin- 
août. 

R.R. — Lieux humides, bords des étangs et des mares. — Vil- 
lers-sur-Authie ; Canterenne et Larronville près Rue; Cayeux- 
sur-Mer (P. F1.). — Il à aussi été récolté à Sorus et à Saint-Josse 
[Pas-de-Calais] (Dovergne Herb.). 

S.-v. fluitans. (J. fluitans DC. Fl.Fr.). — Tiges très-longues 
flottantes. Glomérules ord. 3 flores. — Eaux stagnantes. — Vil- 
lers-sur-Authie. 

S.-v. repens. (J. uliginosus Roth Tent. FI. Germ.). — Tiges cou- 
chées radicantes. — Dans les terrains d’où l’eau s’est retirée. — 
Villers-sur-Authie. 

6. J. obtusiflorus Ehrh. Beitr. — Souche longuement 
traçante. Tiges de 4-8 déc., dressées. Feuilles cylindriques 
fistuleuses noueuses, les radicales remplacées par des gaines 
jaunâtres. Fleurs ord. d’un vert blanchâtre, en glomérules 
L-12-flores, nombreux, disposés en cymes irrégulières serrées, 
à raméaux divariqués réfléchis, et formant un corymbe irré- 
gulier. Divisions du périanthe égales, conniventes, obluses. 
EÉtamines 6, Capsule petite ovoïde aigue, trigone égalant envi- 
ron le périanthe. Graines striées longitudinalement et trans- 
versalement. %. Juin-août. 

CC. — Lieux humides, marais tourbeux, fossés. 

7. J. acutiflorus Ehrh. Beitr. — J. sylvaticus Reich. 
Mœno-Francof. — Souche longuement traçante. Tiges de 
4-8 déc., dressées. Feuilles cylindriques, un peu comprimées, 
noueuses. Fleurs d’un brun un peu rougeâtre, en glomé- 
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rules 2-{0-flores, nombreux, disposés en cymes serrées, à 
_ rameaux plus ou moins étalés et formant dans leur ensemble 

un corymbe irrégulier. Divisions du périanthe lancéolées, 
_ acuminées très aigues, inégales, les intérieures plus longues, 
_ ord. à pointe recourbée. Etamines 6. Capsule ovoide lan- 
céolée, trigone, .à angles aigus, atténuée en un long bec 

4 dépassant le périanthe. Graines striées longitudinalement. 
2. Juin-août. ‘4 

C. — Lieux hmides, marais tourbeux, fossés. 

S. 3. Iampocarpus Ehrh. Calam. — Souche subcespi- 
teuse, à rhizomes courts. Tiges de 1-6 déc., couchées, puis 
ascendantes, qqf. flottantes. Feuilles cylindriques comprimées, 
fistuleuses, très noueuses. Fleurs d’un brun noirâtre, en 
glomérules 4-8-flores, disposés en cymes plus ou moins 
étalées, formant un corymbe irrégulier. Divisions du pé- 
rianthe lancéolées, égales, dressées, Les extérieures aigues, 
mucronulées, Les intérieures obtuses. Etamines 6. Capsule 
ovoide oblongue trigone, à angles aigus, mucronée, d'un 
noir luisant, dépassant peu le périanthe. Graines striées lon- 
gitudinalement. #. Juin-août. 

C. — Lieux humides, bords des eaux, marais. 

S.-v. viviparus. — Fleurs vivipares. 

9. 3. bulbosus L. F1. Suec. — J. compressus Jacq. 
Enum. Vindob. — Souche à rhizome horizontal traçant. 
Tiges de 2-5 déc., fermes, dressées, comprimées, peu feuillées, 
qqf. renflées à la base. Feuilles linéaires étroites canaliculées, " 
les radicales plus courtes que la tige. Fleurs d’un brun ver- 
dâtre, ord. nombreuses, solitaires, subsessiles, en petites 
cymes disposées en corymbe terminal ord. assez serré, à 

_ feuille bractéale inférieure aussi longue ou plus longue que le 
corymbe. Divisions du périanthe ovales oblongues obtuses, un 
peu scarieuses aux bords, les intérieures plus larges. Style 
plus court que l'ovaire. Capsule globuleuse obtuse, dépas- 
sant les divisions du périanthe. Graines striées longitudina- 
lement et finement rugueuses transversalement. £. Juin-août. 

A.C. — Près humides, marais, bords des eaux. — Drucat; 
Menchecourt près Abbeville ; Long; Dompierre; Aveluy ; Aïlly- 
sur-Somme (Rom.); La Hotoie à Amiens, Glisy (E. Gonse); Gouy 
(Ball. Herb) ; Camon, Renancourt, Longré (P. F1.). 

10. 3. Gerardi Lois Not. et FI. Gall. ed. 2. — Cette 
espèce, très voisine du J. bulbosus L., en diffère par les carac- 
tères suivants : pl. plus grêle et plus élancée ; tiges à peine 
comprimées; feuille bractéale inférieure souv. plus longue 
que le corymbe ;: corymbe lâche grêle; style aussi long que 
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l'ovaire; capsule ovoide oblongue, subtrigone, ne dépassant 
pas les divisions du périanthe. %. Juin-août. 

A.C. — Prés salés, marais dans la région maritime. — Laviers ; 
Menchecourt près Abbeville; Saint-Quentin-en-Tourmont; Le 
Hourdel:; Noyelles-sur-Mer (E. Gonse). 

Ë 1. J. bufonius L. Sp. — Racine fibreuse. Tiges de 
5-30 cent., grêles, rameuses au sommet, à rameaux sou. 
étalés, presque dichotomes. Feuilles linéaires sétacées canali- 
culées à la base. Fleurs d'un vert blanchâtre, en corymbe 
lâche grêle, solitaires ou géminées, sessiles ou subsessiles, ” 
unilatérales, plus ou moins espacées le long des rameaux 
du corymbe, rar. réunies en glomérules 2-3-flores. Divisions 
du périanthe longuement acuminées subulées, inégales, sca- 
rieuses blanchâtres. Capsule d’un brun rougeàtre luisant, 
ovoide oblongue obtuse, longuement dépassée par le périanthe. 
@). Juin-août. 

CC. — Marais, champs humides, allées et clairières des bois. 
Var 6. fasciculatus (Koch Syn ; Gren. et Godr. FI. — J. hybridus 

Brot. F1. Lus.).— Tiges courtes, robustes. Fleurs réunies en petits 
glomérules 2-3-flores. — R.R. — Saint-Quentin-en-Tourmont; Le 
Hourdel (TC.); Longpré près Amiens (E. Gonse). 

2. LUZULA DC. F1. Fr. 

Capsule à une loge 3-sperme, à 3 valves ne portant pas 
de cloison. — Souche cespiteuse ou traçante. Feuilles planes, 
plus ou moins poilues, nombreuses, la plupart radicales. 

1 

| 

| Souche stolonifère. Tiges de 1-2 déc. Epis sessiles et pé- 
| donculés, à pédoncules penchés. Anthères beaucoup 

4 
plus longues que leurs filets. . . . . 4. L. campestris. 

Fleurs solitaires, en cymes corymbifor mes RSR 

| Souche non stolonifère. Tiges de 3-6 déc. Epis sessiles 

Fleurs en glomérules ou en épis disposés en corymbe. . 3 
Feuilles linéaires lancéolées. Cyme à rameaux étalés ou 
réfractés à la maturité . : 2. 422 MR MERMERROE 

Feuilles linéaires étroites. Cyme à rameaux dressés à la 
maturité + 4 41411470 00 4072 SON NNRRR 

Fleurs en glomérules pauciflores, disposés en corymbe 
terminal à rameaux très-inégaux. . . . 3. L. maxima. 

Fleurs en épis ovoides multiflores sessiles et pédonculés, 
disposés en corymbe simple ou en tête compacte . . . 4 

+2 

et pédonculés, à pédoncules dressés. Anthères de la lon- 
gueur de leurs:filets... . 4 © RSA NONERMUITIONR 

* Fleurs solitaires. 

‘1. L. vernalis DC. F1. Fr. — L. pilosa Willd, Enum, 



CHREVALCE. TAUPE) PER DE LT € LT AS “A2 

Cu PA ie ONE 09 ae N: ” ce f À te LES NÉ 

T3 FÉRNENEe JONCÉES. 

| Tiges de 2-4 déc., grèles. Feuilles linéaires lancéolées 
aigues. Fleurs brunâtres en cyme corymbiforme, à rameaux 
très-inégaux étalés ou réfractés à la maturité. Graines 
ovoides subglobuleuses, terminées par un appendice courbé 
en faux. Z. Avril-mai. 

CC. — Bois, lieux ombragés. 

2. L. Forsteri DC. Syn. FIL. Gall. — Tiges de 2-4 déc., 
grêles. Feuilles linéaires étroites acuminées. Fleurs bru- 
nâtres, en cyme corymbiforme, à rameaux très inégaux 
dressés même à la maturité. Graines ovoïdes subglobuleuses, 
terminées par un appendice droit. Æ£. Mai-juin. 

A.R. — Taillis des bois montueux. — Wailly; l'rucourt; Ci- 
ternes ; bois près Poix; Ferrières, Bovelles (Rom.); Aïlly-sur- 
Noye, Dury, Frestmontiers, Ailly-sur-Somme, Le Cordonnois, 
Bacouel, Taisnil, Villers-Tournelles (E. Gonse) ; Namps (Demailly); 
Cantigny, Grivesnes, Eschinvillers, Fontaine-sous-Montdidier 
(Guilbert) ; Notre-Dame-de-Grâce, Cagny, Allonville (P. F1.). 

" Fleurs en glomérules ou en épis. 

3. L. maxima DC. F1. Fr.—L. sylvatica Gaud. Agrost.; 
Rchb. Ic. — Souche à rhizome presque ligneux, oblique, tra- 
çant. Tiges de 4-8 déc., un peu grêles. Feuilles ord. nombreuses 
lancéolées linéaires larges, souv. longues, très poilues sur les 
bords. Fleurs brunes, en glomérules 2-5-flores, ord. assez 
nombreux, formant par leur ensemble un corymbe ter- 
minal lâche, à rameaux très inégaux, divergents divari- 
qués. Graines ovoïdes trigones Z. Maï-juin. 

R.R. — Bois montueux. — Assez répandu dans les bois de la 
vallée de la Bresle; bois de Size près Ault; Saint-Quentin-La- 
Motte-Croix-au-Bailly; Bouvaincourt; Oust-Marest. — Se trouve 
aussi dans la forêt d'Eu [Seine-Inférieure|. 

2. X.. campestris DC. F1. Fr. — Souche siolonifère. 
Tiges de 1-2 déc., grêles. Feuilles linéaires, d’abord poilues, 
puis glabres. Fleurs brunes, en corymbe formé de 3-6 épis 
courts ovoides, multiflores, sessiles ou inégalement pé- 
donculés, à pédoncules plus ou moins penchés. Etamines 
à anthères beaucoup plus longues que leurs filets. Graines 
oblongues, munies à la base d'un appendice conique. ZÆ. Avril- 
juin. 

CC. — Pelouses, côteaux arides, pâturages, clairières des bois, 

3. L. multifiora Lej. F1 Spa; Gren et Godr. F1. — 
L. campestris var. multiflora, Coss. et Ger. FI. — Souche 
non stolonifère. Tiges de 3-6 déc. Feuilles linéaires d’abord 

EX CS 
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A.C.—Clairières ou allées des bois, pelouses ombragées.—Drucat; 
Ligescourt; Yvrench; Behen; Huchenneville; Wiry-au-Mont ; 
Bailleul ; bois de Size près Ault (T.C.) ; Bovelles, Saisseval (Rom.) ; 
Boves (Copineau) ; Villers-Bretonneux (Richer); bois du Gard près 
Picquigny, Fourdrinoy, Bacouel, Prouzel, Aïlly-sur-Noye, Wailly, 
Famechon (£. Gonse). 

S.-v. congesta. (L. multiflora var. congesta Gren. et Godr. F1.). 
— Epis presque tous sessiles, agglomérés en tête compacte — 
A.R. — Val-de-Malson près Talmas (Rom.) ; Gouy (Bail. Herb.). 

S.-v. pallescens. (L. multiflora var. pallescens Gren. et Godr. F1.). 
— Divisions du périanthe très-largement scarieuses blanchâtres. 
— A.R.— Forêt de Lucheux; Dury, Villers-Bretonneux, Sainte- 
Segrée (E. Gonse). 

CVII. CYPÉRACÉES 

Fleurs hermaphrodites, ou unisexuelles, naissant chacune 
à l’aisselle d’une bractée scarieuse (écaille) tenant lieu de: 
périanthe, disposées en épis multiflores ou pauciflores, simples! 
ou composés de plusieurs épillets. Etamines 3, rar. 2. Stig- 
mates 2-3. Fruit sec (Achaine), trigone subglobuleux ou com- 
primé, uniloculaire monosperme, indéhiscent, nu, ou entouré 
de soies à la base, ou renfermé dans une enveloppe membra- 
neuse ouverte au sommet (utricule) pour le passage des stig- 
mates. — PI. ayant le port des Graminées. Tiges sans nœuds 
renflés. Feuilles tristiques, linéaires, ord. engaînantes, à 
gaine non fendue, qqf. nulles, ou remplacées par une pointe 
foliacée, qui termine la gaine. | 

Fleurs unisexuelles monoïques. Achaine renfermé dans 
] un utricule . :....,.,.4. 2%. 

Fleurs hermaphrodites. Achaine non renfermée dans un 
utricule . 5. 2 1% 74 ROM 2 

_ { Achaine entouré à la base de longues soies blanches en 
9 houppe soyeuse . . + + « +. .ERIOPHORUM. (0) 

Achaine entouré de soies plus courtes que les écailles, | 
ou dépourvu de.soies. .:L :.:., EAN 

3 | Écailles imbriquées sur ? rangs. . . . . . . . . 04 
Ecailles imbriquées irrégulièrement sur plusieurs rangs. 5 

| 



| Epis "moulliflores comprimés, "Aaposes en  ctiodes for- 
mant un corymbe plus ou moins compacte. CYPERUS (1). 

Epi es Sn Die a Dre 
Dani MERE : ; SCHOENUS (2). 
_ { Achaine couronné par la Fe renflce et persistante du 

5 SUyIEt: . . ELEOCHARIS (4). 
5 } Achaine mucroné par la base non renflée du sie, ou 

non mucroné. . . . . 6 
Feuilles denticulées coupantes. HAS PH Plus 

6 petites que les supérieures. . . . . . . . CLADIUM (3). 
Feuilles nulles ou non denticulées coupantes. Ecailles in- 

férieures plus grandes que les supérieures. SGIRPUS (5). 

1. CYPERUS I. Gen. 

#3 

Fleurs hermaphrodites. Epis multiflores comprimés. Ecailles 
uniflores 2mbriquées sur 2 rangs, opposés, carénées, les 1-2 
inférieures qqf. stériles. Stigmates 2-3, Achaine dépourvu 
de soies. — PI. à racines fibreuses. Feuilles presque toutes 
radicales, égalant environ la tige. Bractées foliacées dépassant 
longuement les épis. Epis en "fascicules inégalement pédon- 
culés ou subsessiles, disposés en corymbe Dlus ou moins 
compacte. 

Epis jaunâtres, à écailles MR RE serrées. Stig- 
1 MATES 2: . . . 1. C. flavescens. 

Epis noirâtres, à écailles un peu écartées à la maturite. 
PRES MAICSs 3. 7... . LA. 2: Cluses: 

1. €. flavescens L. Sp. — _ Tiges de 5 5-15 cent., triquètres. | 
Feuilles linéaires étroites, carénées. Epis jaunâtres, oblongs 
lancéolés. Ecailles imbriquées serrées, ovales, jaunâtres, à 

_carène verte. Stigmate 2. Achaine d'un brun noirâtre, obovoïde 
_suborbiculaire comprimé. (1). Juillet-août. 

_ R.R. — Prés humides, marais tourbeux. — Mareuil (P. de Vicq); 
 Fouencamps (Richer; É. Gonse) ; Mautort près Abbeville (T.G.); 
 Epagne, Gouy (Baill. Herb. ; B. Herb); Cambron (B. Extr. F1.). 

__ 2. C. fuscus L. on — Tiges de 1-3 déc., triquètres. 
Feuilles planes linéaires acuminées, à peine carénées. Epis 

_noirâtres, linéaires lancéolés. Ecailles ovales oblongues, un 
peu écartées à la maturité, d'un noir ‘brunâtre, à carène 

verte. Stigmates 3. Achaine atténué aux deux extrémités, 
_ triquètre, blanchâtre. ®). Juillet-septembre. 
ER. — Marais, bords des eaux. — Mareuil (P. de Vicq); Fouen- 
camps (E. Gonse) : champ de courses à Amiens, et entre Pont- 
ee et Renancourt (Richer; Copineau) ; Saint- Quentin-en- 
Tourmont (De Marsy); marais Saint-Gilles et des Planches à 
Abbeville (B. Herb.); Epagne, Cahon (Poulain Herb.) ; Saigneville 
 (B. Not. manuscr.) ; Saint-Maurice, Longpré, Fortmanoir (P. FIX 
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5 Var. €. virescens (Vahl. Enum. — C. virescens Hoffm Deuschl FL.) 
— Ecailles à large nervure verte, scarieuses aux bords. — Cam 
bron (T.C.) ; Fouencamps (E. Gonse). RE 

Re. SCHOENUS L. Gen. ex parte 

Fleurs hermaphrodites. Epi ovoide compacte terminal, . 
composé d’épillets pauciflores, entouré de 2 bractées. 
Ecailles imbriquées sur 2 rangs, les inférieures plus petites, 
stériles. Stigmates 3. Achaine trigone, dépourvu de soies ou . 
entouré à la base de soies courtes. — Tiges munies à Ja 
base de gaines d’un brun noirâtre luisant. 

1. S. nigricans L. Sp. — Souche cespiteuse compacte. 
Tiges de 2-5 déc., subcylindriques, lisses, croissant en touffe. 
Feuilles toutes radicales, raides, étroites subulées, lisses. 
Bractées d'un brun noirâtre, engaïînantes, l'inférieure terminée 
ar une pointe raide dépassant l’épi. Epi noirâtre. Ecailles 
ancéolées aigues. Achaine obovoïde subtrigone, petit, blanc, 
luisant. %. Juin-juillet. 

A.C. — Prés humides sablonneux ou tourbeux. — Bray-lès- 
Mareuil ; Saint-Quentin-en-Tourmont; Quend; Villers-sur-Authie ; 
Gouy (Bail. Herb.); Glisy, Fortmanoir, Saigneville, Cambron 
(P. FL), 

3. CELADEUNE P. Brown. Jam. 

Fleurs hermaphrodites en épis pauciflores, disposés en 
corymbes axillaires et terminaux. Ecaïlles imbriquées en 
tous sens, les inférieures stériles, plus petites que les su-. 
périeures. Stigmates 2-3. Achaine ovoïde subglobuleux, : 
mucroné par la base non renflé du style, brun, à enveloppe . 
crustacée fragile. — Tiges feuillées dans toute leur longueur. 

1. C. Mariscus R. Br. Prodr. Nov. Holl. — Schœnus 
Mariscus L. Sp. — Souche à rhizomes traçants. Tiges de. 
1 mètre et plus, robustes subcylindriques. Feuilles et bractées . 
raides, carenées linéaires acuminées, denticulées coupantes . 
sur les bords et la carène. Epis 2-flores, roussâtres, nombreux - 
très-petils, ovoïdes oblongs, en glomérules, disposés en co- » 
rymbes nombreux, les uns sessiles, les autres pédonculés, « 
axillaires et terminaux. Achaine lisse d'un brun luisant. 
2%. Juillet-août. SA 

A.R. — Marais, fossés, tourbières. — Saint-Quentin-en-Tour- - 
mont ; Rue; Monchaux près Quend; Villers-sur-Authie; Mareuil; ” 
bords du canal de Saint-Valery (T.C.); Gouy (Baïll. Herb.); vallée 
de Pavry près Fouencamps, entre Péronne et Mesnil-Bruntel - 
Men) ; Fortmanoir (P. F1.); Mautort près Abbeville (B. Extr. | 
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e STE alba (Vahl PE — ÉchOREe albus E rs Res 
_ indiqué dans les marais près d’Abbeville (B. Extr. FL), n’y apas 
été récemment observé. Nous l'avons recueilli, à proximité de 
nos limites, à Sorus près Montreuil [Pas-de-Calais]. — Le genre 
 Rhyncospora Vahl, se reconnoit à ses fleurs hermaphrodites, ses 
écailles imbriquées en tous sens, les inférieures ord. plus petites 
pote les supérieures seules fertiles, ses 2? stigmates, ses achaines SE pe 

couronnés par la base du style renflé persistant, entourés inférieure- ÿ 
ment de soies denticulées. — Le R. alba Vahl. se distingue parles 

. caractères suivants : souche cespiteuse ; tiges de 1-4 déc. , trigones % # 
LE feuilles linéaires carénées ; épis blanchâtres en 2-3 glo- x 
_mérules, disposés en un petit corymbe égalant les bractées ; i 
_ achaines entourés de 10-13 soies à denticules dirigés en bas. ES | 
_ R. fusca (Rœm, et Schult Syst. — Schœnus fuscus L. Sp.), à aussi 
été trouvé près de Montreuil à Saint-Josse [Pas-de-Calais] (Bail. 

E . Herb. ; ; Poulain Herb.). Il diffère du précédent par sa souche tra- 
çante, ses épis brunâtres dépassés longuement par les bractées, 
sine entourés à la base de 5-6 soies à denticules dirigées 
en hau 

Z. ELEOCHARIS R. Br. Prodr. Nov. Holl. 
ve” 

Fleurs hermaphrodites. Epi solitaire terminal, ord. multi- 
flore, à écailles imbriquées en tous sens, les inférieures à 
1-2 stériles, plus grandes que les supérieures. Stigmates 2-3. 
Achaine couronné par la base renflée et persistante du Fe 
style, muni inférieurement de 4-6 soies denticulées. — pe: 

_ Tiges dépourvues de feuilles, entourées à la base de gaines 
membraneuses sans limbe. 

Tiges anguleuse capillaires. Stigmates 3.. 3. E. acicularis. 
1 ; Tiges cylindriques un Ro Res non pr Ë 

Stigmates 2. 
Ecaille inférieure n HR ne da DOS de fe ‘Base 

+2 

2 BdelépI : -. . + 1. E. palustris: de 
Ecaille inférieure embrassant : presque toute la base de 5 

27 SION PAPERS ES . . 2. E. uniglumis. < 

1. E. palustris R. Br. loc. cit. — Scirpus palustris à 
Ai Sp. — Souche à rhizomes longuement traçants. Tiges de 
_ 1-6 24 cylindriques un peu comprimées, épaisses spon- ae 
_gieuses. Epi solitaire terminal multiflore, oblong, brun, à We 
écailles un peu aigues, scarieuses aux bords, l’écaille infé- 

_rieure plus courte, arrondie au sommet, n ’embrassant que 
la moitié de la base de l’épi. Stigmates 2. Achaines jau- 3 
nâtres, obovoïdes comprimés, à bords obtus. Z Juin-août. = de 

CC. — Marais, fossés, bords des eaux. LS 
Var. 8. minor (Coss. et Germ. FI. — E. palustris var. reptans 

_P. F1.). — Tiges courtes arquées. Ecailles plus colorées, ord. 
| plus aigues, — Endroits desséchés dans les marais, — Saint-Quen- 
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tin-en-Tourmont; Le Crotoy; Le Hourdel (T.C.); Ailly-sur- 
Somme (Rom.); Quend (Baïll. Herb.); Hantecourt près Vismes-au- 
Val (Guilbert). 

2. E. uniglumis Rchb. F1. excurs. — Scirpus uni- 
glumis Link Jahrb. — Espèce très voisine de la précédente, 
se distinguant par son rhizome moins long, ses tiges plus 
grèles, son épi ord. d’un brun plus foncé, et surtout par 
l’écaille inférieure de l’épi embrassant presque toute sa 
base. %. Juin-juillet. 

R. — Marais tourbeux, près humides. — Drucat; Villers-sur- 
Authie ; Quend (Cagé). 

3. E. acicularis R. Br. Prodr. Nov. Holl. — Scirpus 
acicularis L. Sp. — Schœnus acicularis P. FI, — Souche 
cespiteuse, à longs rhizomes filiformes traçants. Tiges de 
5-10 cent., très-rar. 3-4 déc., capillaires, sillonnées, angu- 
leuses, formant des touffes épaisses. Epi très petit grèle, 
ovoïde aigu, à écailles ovales brunâtres, un peu scarieuses sur 
les bords, les inférieures plus grandes. Stigmates 3. Achaïine 
blanchâtre obovoïde oblong, non comprimé, marqué de côtes 
longitudinales. Z. Juin-août. 

R. — Marais tourbeux, bords des eaux, — Larronville près Rue; 
Cambron, Saint-Quentin-en-Tourmont, Epagnette près Abbeville . 
(T.C.) ; Longueau (E. Gonse) ; Villers-sur-Authie (B. Herb) ; Saint-. 
Maurice, Renancourt, Rivery, Camon (P. F1.); marais de Caubert 
près Abbeville (B. Not. manuscr.). 

Var. 6. fluitans (Eleocharis fluitans Doll. in Kirchl F1.). — Tiges 
allongées qqf. de 3-4 déc. souv. flottantes. Epi plus allongé, sté- 
rile. — RR.— Lieux vaseux submergés. — Longueau (E. Gonse). 
ee 

S. SCIRPUS L. Gen. ex parte 

Fleurs hermaphrodites. Ecailles imbriquées en tous sens, 
les inférieures 1-2 stériles, plus grandes que les supé- 
rieures. Stigmates 2-3. Achaine mucroné par la base non 
renflée du style, ou non mucroné, ord. muni de sotes à la 
base. — Tiges simples, trés rar. rameuses. Feuilles nulles, ou 
non denticulées coupantes. s 

Epis terminaux ,°.7.:. 4 7e NS 
1 Ÿ Epis paraissant latéraux par suite d'une bractée conti- 

nuant la direction de la tige. RER Re 

9 À Epis terminaux solitaires. . . . . Sn n0S 
© | Epis terminaux disposés en glomérules ou en corymbes. 5 

( Epi comprimé composé d’épillets rapprochés sur ? rangs. 
3 AU TEEN LU RER AO RENE 3. S. compressus. 
| Epi simple, non composé d'épillets , . : … , . , , "1 



ñ ; mates ?. É 
Souche à rhizomes filiformes. Tiges non flottantes, 

simples. Stigmates 3 . 1. S. pauciflorus. 

Epis gros, en glomérules ‘séssiles ou inégalement pédon- 
culés. Ecailles inférieures à 3 pointes au sommet. . . 

. . 4. S. maritimus. 
Epis petits, fasciculés, portés sur des pédoncules rameux, 
formant un large cérymbe Le der Ecailles infé- 
rieures obtuses mucronées. . 5. S. sylvaticus. 

PI. de 5-12 cent. Ecailles entières au sommet, non fran- 
gées ciliées. . . 

PL. de 2-29 déc. Ecailles échancrées au sommet, frangées 
ciliées . . A 

Epis dépassés par la bractée. Achaine strié en long. 
. . 6. S. setaceus 

Epis dépassant la bractée. Achaine très-finement ponc- 
M nIUE 7. S. Savii. 

8 Tiges triquètres à angles aigus lisses . . . 10. S. Rothü. 
Tiges cylindriques . 

Epis presque tous Hédloncalés à Héacalés: és 

EA 

[er] 

+ 

+ Mouche toit, Tiges ord. fataniés rameuses. Stig- | 
9 SAHARA 

9 partant d’un même point. Ecailles lisses. &.S. lacustris. 
Epis presque tous sessiles ou subsessiles agglomérés. 

Ecailles ponctuées rudes . 

“Ebrh. Phyt. 
Tiges de 5-15 cent., traçants. 

driques, nues, 

1. S. paucifiorus Lichif. FI. Scot. 
— Souche cespiteuse à rhizomes filiformes 

simples, très grèles, 
Epi ovoïde, à gaine tronquée. 

* Epis terminaux solitaires. 

. 9, S. Tabernæmontani. 

—- S. Bœotryon 

cylin- 
pauciflore. 

Ecailles brunes, oblongues obtuses, les inférieures embrassant 
l'épi. Stigmates 3. 
très finement strié. 
août. 

Achaine jaunâtre, trigone, mucroné, 
Soies dépassant ord. l'achaine, 2. Juin- Ù 

A.R. — Marais tourbeux, prés sablonneux humides. — Marais 
des dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont ; 
Quend; Bray-lès-Mareuil ; 
(Gagé) ; ; Fort-Mahon (Poulain, Herb.). 
Le S. cæspitosus L. Sp. a été rencontré dans une localité peu 

éloignée de notre Flore à Sorus [Pas-de-Calais] (Baill. Herb.). Il 
se reconnoit à sa souche cespiteuse compacte, ses gaines termi- 

_ nées par une pointe foliacée, ses écailles rousses, l’inférieure 
embrassant l’épi et presqu'’aussi longue que lui, mucronée par le 

_ prolongement de la nervure, et à ses soies dépassant longuement 
_ J’achaine. 

2. S. fluitans L. Sp. 

Epagnette près Abbeville; 
Monchaux près 

Quend 

— Schænus fluitans P. FL — 
Souche cespiteuse. Tiges de 1-3 déc., ord. flottantes, oucou=- É 

_ Chées radicantes, rameuses, feuillées, "grèles. Feuilles linéaires 
26* 
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étroites. Epis ovoïdes pauciflores, solitaires au sommet des 
rameaux. Ecailles verdâtres obtuses, les inférieures embrassant 
l’épi. Stigmates 2. Achaine blanchâtre obovoïde trigone mu- 
croné. Soies nulles. Z.- Juin-août. 

RR. — Mares et fossés dans les terrains tourbeux. — Larron- 
ville et Canterenne près Rue; Villers-sur-Authie (Poulain Herb. ; 
B. Herb.); Quend (2. F1.). < 

3. S. compressus Pers. Syn.— Schæœnus compressus 
L. Sp. — Blysmus compressus Panz. in Link. — Port d’un 
Carex. Souche à rhizomes traçants. Tiges de 1-2 déc., tri- 
uètres au sommet, feuillées inférieurement. Feuilles raïdes, 

linéaires planes un peu carénées. Epi roussâtre, comprimé, 
composé d’épillets ord. nombreux, 6-8-flores, rapprochés, 
disposés sur 2 rangs, muni à la base d’une bractée plus 
ou moins longue. Ecailles brunâtres scarieuses aux bords, 
oblongues lancéolées. Stigmates 2. Achaine brunâtre, ovoïde. 
Soies munies de petits aiguillons réfléchis, plus longues que 
J'achaine. ZÆ. Juin-août. 

A.R. — Prés tourbeux, marais. — Sailly-Bray près Noyelles-sur- 
Mer; Vercourt; Saint-Quentin-en-Tourmont,; Saint-Firmin ; 
Quend (Cagé); Abbeville (Poulain Herb) ; marais de Sur-Somme 
près Abbeville (8. Not. manuscr.). 

** Epis terminaux disposés en glomérules ou en corymbes. 

Æ. &. maritimus L. Sp. — Souche à rhizomes longue- 
ment traçants, renflés çà et 1à en tubercules arrondis. Tiges 
de 4-9 déc., triquètres, feuillées. Feuilles longues linéaires 
planes, carénées, rudes aux bords. Bractées 2-4, foliacées, 
inégales, dépassant les épis. Epis gros, ovoïdes ou oblongs, 
en glomérules sessiles ou inégalement pédonculés. Ecailles 
brunâtres, mucronées, les inférieures à 3 pointes aigues, 
celle du milieu plus longue subulée. Stigmates 3. Achaine 
d'un brun noir, trigone. Soies inégales courtes ou nulles. 
2%, Juin-septembre. 

C. — Marais, bords des rivières, fossés des prés salés. — Laviers ; 
Saint-Firmin; Saint-Quentin-en-Tourmont ; Le Hourdel; Ault; 
Mers ; bords du canal à Amiens (E. Gonse) ; Renancourt, Glisy, 
Saigneville, Cayeux-sur-Mer (P. F1.) ; Boismont (B. Extr. F1.). 

i$. S. sylvaticus L. Sp. — Souche traçante. Tiges de 
4-9 déc., triquètres, feuillées. Feuilles planes larges, allongées, 
rudes sur les bords. Bractées larges, foliacées, inégales, dé- 
passant ou égalant les épis. Epis très petits courts, ovoïdes, 
nombreux, fasciculés, portés sur des pédoncules rameux, 
formant un large corymbe décomposé. Ecailles d’un vert 
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© noir 
_ obovoïde trigone. Soies dépassant l’achaine. Z. Juin-août. 

C. — Marais, fossés, bords des eaux. | 

*** Epis paraissant latéraux par suite d’une bractée 
continuant la direction de la tige. 

6. S. setaceus L. Sp. — Schæœnus setaceus P. FI. — 
Racine fibreuse. Tiges de 5-12 cent., cylindriques grêles fili- 
formes, striées, fasciculées en petites touffes, munies à la base 
de gaines prolongées en une pointe foliacée, canaliculée, étroite. 
Epis 1-3 petits, ovoïdes,. sessiles, disposés au sommet de la 
tige, dépassés par une bractée sétacée. Ecailles verdâtres 
ou brunâtres, obtuses, mucronées, nervées. Stigmates 3. 
Achaïne luisant brunâtre, obovoide, strié en long. Soies 
nulles. …) ou %. Juillet-août. 
R. — Marais, bords des fossés, lieux humides ; Larronville près 

Rue; Villers-sur-Authie (Cagé); Mareuil (P. de Vicq); Glisy 
(E. Gonse); Cambron (Baïll. Herhb.); Laviers, Cayeux-sur-Mer 

(BP. F1.) ; Saint-Valery (B. Not. manuscr.). 

7. S. Savii Seb. et Maur. FI. Rom. — Isolepis Saviana 
Schult. Mant. — Racine fibreuse. Tiges de 5-8 cent., cylin- 
driques, grêles filiformes, munies à la base d’une gaine pro- 
longée en une pointe foliacée, ord. très courte. Epis 1, plus rar. 

2, petits, ovoïdes, dépassant ord. la bractée. Ecailles ovales 
obtuses, brunes bordées de blanc, à nervure verte. Stigmates 3. 
Achaine petit, blanchâtre, subglobuleux trigone, très fine- 
ment ponctué. Soies nulles. @ ou # (1). Juin-août. 
RR. — Marais dans la région maritime. — $Saint-Quentin-en- 

Tourmont ; marais du Petit-Laviers près Cambron. 

8. S. lacustris L. Sp. — Souche épaisse longuement 
traçante. Tiges de 1-2 mètres, cylindriques, spongieuses, 
effilées dressées, munies à la base de gaines, dont la supé- 
rieure se prolonge en pointe foliacée. Epis ovoïdes oblongs, 
roussâtres, en glomérules presque tous pédonculés, à pé- 
doncules inégaux partant du même point, munis à la base 
de 1-2 bractées foliacées, celle qui continue la direction de la 
tige égalant ou dépassant les épis. Ecailles brunes, suborbi- 
culaires, lisses, frangées ciliées, échancrées, mucronées. 

_Stigmates ord. 3. Achaine jaunâtre, lisse, trigone. Soies éga- 
lant l’achaine. Z. Juin-juillet. 

(1) Contrairement à l'opinion des auteurs, cette espèce que nous 
avons cuitivée pendant plusieurs années ne nous paraît pas devoir 
être considérée comme annuelle. 

tre, obtuses, mucronées. Achaine très petit, jaunâtre, 
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C. — Bords des eaux, tourbières, étangs, rivières. 

9. S. Tabernæmontani Gmel. Fl. Bad. —Ss. glaucus 
Sm. Engl. Bot. — Espèce très voisine de [a précédente. PI. 
moins élevée, plus grêle d’un vert glauque. Tiges cylin- 
driques. Gaïne supérieure à pointe foliacée plus courte. Epis 
presque tous sessiles ou subsessiles agglomérés. Ecailles 
onctuées, rudes, frangées ciliées, échancrées, mucronées. 
pates ord. 2. Achaine obovoïde trigone, plus petit. #. Juin- 
juillet. 

A.R. — Marais, bords des eaux. — Mers; Laviers; Le Hable 
un près Cayeux-sur-Mer (F. Debray) ; Renancourt près Amiens 
(Rom.). d 

10. S. Rothii Hoppe in Sturm Deutchl. —S$. mucro- 
natus Roth. Tent. F1 Germ.— S$S. triqueter var. mucro- 
natus P. F1. — Souche à rhizomes traçants. T'iges de 2-5 déc., 
triquètres, à angles aigus, lisses, portant à la base 2-3 feuilles 
triquètres subulées, longuement engainantes. Bractée foliacée, 
dépassant longuement les épis. Epis 1-5, multiflores, ovoïdes, 
sessiles agglomérés. ÆEcailles brunes scarieuses aux bords, 
frangées ciliées, échancrées, mucronées. Stigmates 2. 
Achaine d’un brun noirâtre luisant, obovoïde convexe d’un 
côté. Soies très courtes. Æ. Juillet-août. 

RR. — Marais sablonneux dans la région maritime. — Saint- 
D nnTRouEmont, Saint-Firmin ; Marais entre la Maye et le 
rotoy. 

6. ERIOPHORUM L. Gen. 

Fleurs hermaphrodiles, à épis multiflores. Ecaiïlles ovales 
lancéolées imbriquées en tous sens. Stigmates 3. Achaine 
subtrigone, entouré à la base par des soies capillaires 
blanches s'accroissant après la floraison et formant des 
houppes soyeuses. — Tiges feuillées surtout à la base. 

y | Pédoncules scabres. Soies peu allongées. 1. E. latifolium. 
Pédoncules lisses. Soies très-allongées. 2. E. angustifolium. 

1. Æ. latifolium Hoppe Taschenb. — Souche cespiteuses 
Tige de 4-6 déc., subtrigone. Feuilles lancéolées linéaires 
planes, courtes, triquètres au sommet, rudes sur les bords. 
Epis ord. nombreux, inégalement pédonculés, pendants à la 
maturité, à pédoncules scabres. Ecailles d’un vert noirûtre. 
Soies peu allongés. #. Maiï-juin. 

A.C. — Prés humides, marais tourbeux. — Mareuil ; Saint-Quen- 
tin-en-Tourmont; Vercourt; Bray-lès-Mareuil; Fouencamps 
(E. Gonse), Fortmanoir, Glisy, Abbeville (P. F1). 

2. E. angustifolium Roth. Tent F1 Germ. — Souche. 
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PS IE 

% Pnminté Tiges de 4-6 dée., presque cylindriques. Feuilles 
 Jinéaires canaliculées, longues, triquètres au sommet. Epis 
assez nombreux, ovoïdes, assez gros, inégalement pédonculés, | 
ou à la maturité, à pédoncules “lisses. Ecailles d’un 

- vert noirâtre. Soies très- allongées. 2%, Mai-juin. FE 
A.C.— Marais tourbeux, prés humides. — Drucat; Sailly-Bray 

près Noyelles-sur-Mer; Vercourt; Bernay; Saint- Quentin-en- 
Tourmont; Quend; Suzanne ; Guerbigny (Guilbert); Abbeville 
(Bail. Herb.). 
Var 8. eongestum (Coss. et Germ. F1.).— Epis brièvement pédon- 

culés ou sessiles. Soies très allongées. — Mélé avec le type. 

7. CAREX L. Gen. 

Fleurs disposées en épis ou en épillets unisexuels ou an- 
drogynes (mâles et femelles). Fleur mâle: étamines 3, rar. 2. 
Fleur femelle: style 1; stigmates 2-3, filiformes. Achaine 
renfermé dans une enveloppe membraneuse persistante 
lutricule), ouverte au sommet pour donner passage aux stig- 
mates, et s’accroissant avec le fruit. — Tiges simples trigones, 
à angles aigus ou obtus. Epis ou épillets rapprochés ou espacés 
au sommet de la tige, en épi ou en panicule spiciforme, plus 
rar. en épi terminal solitaire. 
D iii ui as 
A OR EL PE Ne NA AN ee PE LT SI CT PENSER 

A med ot NT SR 
M Plusieurs épis distincts. . . . ... sé Bu da SR 

Epi solitaire mâle au sommet, femaile à la Haeel 
3 MES PACE Dulicaris: 

Epi formé de plusieurs épillets, ou panicule spiciforme. . 4 
ñ Epillets androgynes mâles ou femelles au sommet. . . . 9 

Epillets unisexuels, qqf. mêlés à des épillets androgynes. 13 
5 Epillets androgynes mâles au sommet . RD 

Epillets androgynes femelles au sommet Gi Le 12 
g } Souche à rhizomes longuement rampants. . 2. ce divisa. 

Souche cespiteuse ou à rhizome court. . . . 7 

Ecailles à bords scarieux blanchâtres, égalant environ 
les'utricules «. 2: 

Ecailles ne présentant pas de bords scarieux blanchâtres, 
dépassées par les utricules. 

Souche munie de nervures persistantes dé feuilles de 
truites. Utricules régulièrement nervés. 4. C. paradoxa. 

Souche non munie de nervures persistantes de RUE 
détruites. Utricules faiblement nervés. 3 

PI. grêle. Tiges peu nombreuses espacées. Epillets en 
épi compacte . : . . . . . +. + 5. C. teretiuscula. 

PI. robuste. Tiges nombreuses en touffe. Rs en pa- 
nicule spiciforme plus ou moins lâche, 3. C. paniculata, 
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0 | Tiges à faces canaliculées. . . . . . . . . 6. C. putpina. 
lives à faces Dlanes : :- LRO MATE HoLÉe 
Epillets en a oblong Ada Utricules Étaee RM ETS L 

11 . . 1. C. muricata. | 
Epillets en épi allongé interrompu. Utricules dressés . . 

SES ARC CE TE 

Epillets yébdatres iés nl 1 infor accompa- 
gnés de longues bractées foliacées. . . . 9. C. remota. 

EÉpillets bruns, rapprochés en épi accompagné d’une 
bractée scarieuse courte . . . . . . . 10. C. leporina. 

Utricules bordés à partir du milieu d’une aile membra- 
neuse large. Epillets supérieurs mâles. 12. C. arenaria. 

Utricules étroitement bordés. Ho supérieurs femelles. 
NT ST UNI MAE 

HAN FRONT ges. Epis mâles 2 2-3. Ecailles dé- 
passant ord. l’utricule . . . . 115. Ciacuta. 

Bractées plus étroites. Epis mâles 1. rar. 2. Ecailles ord. 
plus courtes que l’utricule . . . . . 15 

Tiges lisses. Souche à rhizomes longuement taie 
émettant des faisceaux de radicelles épaisses . 4 

..  … 16. C. trinervis. 
Tiges scabres. Souché cespiteuse formant une touffe com- 

pacte, volumineuse, ou à rhizomes n'émettant au de 
faisceaux de radicelles . . . . . 416 

\ 

à 

| Feuilles égalant ou dépassant la line, à ES de 
Utricules disposés sur 6 rangs . . . 13. C. Goodenowii. 

} Feuilles plus courtes que la tige, à gaines se déchirant en 
réseau. Utricules disposés sur 8 rangs. 14. C. cæspitosa. 

À ÉRioore Bots els 012 2000 (NES 
Plusieurs épis mâles . ... 1: ORNE 

UÜtrieules glabrés. 4.1.1 40e MONNIER 
Utricules pubescents . . . . : LEE ED 

Epis femelles longuement D ÉoEe one RAGE à 
Epis femelles ord. brièvement Sn Ares ou un 

peu étalés, non pendants . . . . . RUE 

Tiges lisses. Epis femelles linéaires dede lâches. MES 
. .1.. 93. Ce CEUIbtAnCe. 

Tiges scabres. Hpis femelles cylindriques compactes. 
4 . C. Pseudo-Cyperus. 

ten oies de 14 TUNER de er 
SOUCRE "Cespileuse "2,070 Me 
l'iros'acabrog 14202, EDEN 47. C. pallescens. 
Tiges lisses. . . . . . 4 HER CPE dRE | 
Epis femelles (ose: A RD TO DEMRRREE 01. C. distant: à 
Epis femelles rapprochés ou peu espacés . . . . . 24 

Feuilles étroites canaliculées enroulées. Hirioniss: ver- 
Tres: à. . +... 20. G. exten6a. 4 

Feuilles linéaires planes. “Utricules jaunâtres. . . . . . 25 1 



à  Uiriculess à long bec, Courbe: oi RES és 
Utricules à bec plus court, droit. . . . . . 19. C. Œderi. 

96 Souche à rhizones traçants . . . . . . . . 29. S DÉeR pe 
PORC RES DHGUSOS.E 0 le M 7 LT 

Epis femelles linéaires HUE pédonculés espacés. 
SA 1. Cdi 

27 Epis femelles subglobuleux, sessiles rapprochés. . . 
D SAR te arte ol ur SG RU 71 pilulifera. 

98 te glabres::.2;. «Use SES 
Utricules velus hispides ou ‘scabres rugueux ie 3 FREE 

| Ecailles des épis mâles jaunâtres. Utricules jaunâtres, 
99 )- vesiculeux . . . QT x 

Ecailles des épis mâles brunes. Utricules brunâtres, non 
MORE TR Eee LUS Ur TE OUR ÈS CONTES 

30 Tiges à angles obtus lisses. . . . . . 25. C. ampullacea. 
Tiges à angles aigus scabres . . . . . . 26 C. vesicaria. 

Ecailles des épis mâles toutes cuspidées. Utricules con- 
31 véxes sur les deux faces. … . : .-27, Criparia: 

Écailles inférieures des ep mâles obtuses. Utricules 
COMPRISE. nel dsie ste Les 28 Ge. D'AUTRE 

Feuilles Die ne Utricules à bec long. . . . 
9 us 08 CRE 

Feuilles ‘elauques ou glabres. Utricules à bec court. . . 33 

Feuilles linéaires planes ou carénées. Epis femelles lon- 
guement pédonculés, penchés . . . . . . 32. C. glauca. 

33 4 Feuilles linéaires canaliculées enroulées. Epis femelles 
sessiles ou brièvement Re dressés: 7 
SLR ETS CFA 4. 88 C, filiformis. 

A. Epi solitaire. 

Stigmates 2. 

1. €. pulicaris L. Sp. — Souche cespiteuse, à racines 
fibreuses. Tiges grêles de 1-3 déc. Feuilles canaliculées enrou- 
lées sétacées. Epi androgyne, mâle au sommet. Utricules 
ovoïdes oblongs, lisses, atténués aux deux extrémités, réfléchis 
à la maturité. Ecailles oblongues aigues, roussâtres scarieuses 
sur les bords, plus courtes que l’utricule. Z. Ma:ï-juillet. 

R.R. — Marais tourbeux. — Camon (E. Gonse); Epagnette près 
Abbeville (T.C.) ; fossés entre Quend et Villers-sur-Authie (Cagé) ; 
marais de Cambron et de Gouy (Poulain Herb. ; Baill. Herb). 
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Siigmates 2. 

* Plusieurs épillets androgynes, mâles au sommet, femelles 
la base. 

2. C. divisa Huds. FL Angl. éd. 1. — Souche à rhi- 
zomes longuement rampants tortueux. Tiges de 2-5 déc., 
grèles, triquètres, rudes au sommet. Feuilles linéaires étroites 
carénées, rudes aux bords. Æpi ovoïde, à 3-6 épillets ovoïdes 
oblongs, serrés, muni d’une bractée sétacée rude, souv. longue. 
Utricules ovoïdes plans convexes, nervés, à bec bifide denticulé. 
Ecailles brunes scarieuses, ovales mucronées, à nervure verte, 
aussi longues que l’utricule. Z. Mai-juin. 

R. — Prés salés, marais de la région maritime. — Saint-Quen- 
tin-en-Tourmont; Laviers; Menchecourt près Abbeville ; Petit- 
Port, bords du canal de Saint-Valery (P. F1.). 

3. C. paniculata L. Sp. — PI. ord. robuste. Souche 
cespiteuse épaisse. Tiges de 5-8 déc., nombreuses, en touffe, 
à faces planes, à angles aigus scabres, munies à la base de 
gaines brunes. Feuilles longues linéaires, scabres aux bords. 

_ Epillets nombreux en panicule spiciforme plus ou moins 
lâche. Utricules brunâtres luisants, dressés, petits, ovoïdes 
renflés acuminés, faiblement nervés à la base, à bec bidenté, 
à bords scabres. Ecailles brunes, égalant environ l’utricule, 
ovales acuminées, à bords largement scarieux blanchâtres. 
%. Mai-juin. 

C. — Prés humides, marais tourbeux. — Abbeville; Drucat; 
Bray-lès-Mareuil; Suzanne; Regnières-Ecluse ; Bernay; Rue; 
Gouy (TC.);, Fossemanant, Prouzel, La Faloise, Fouencamps, 
Brie, Péronne (E. Gonse) ; Ham, Boves, Cagny (Copineau); Villers- 
sur-Authie (Cagé) ; Long, Fortmanoir, Glisy (LP. F1.). 

Æ. €. paradoxa Willd in Act. Berol. — Souche cespi- 
teuse compacte, munie de nervures persistantes de feuilles 
détruites. Tiges de 3-6 déc., à faces un peu convexes, scabres 

. au sommet. Feuillestrès longues, linéaires canaliculées, scabres 
sur les bords. Æpillets nombreux, courts, en panicule étroite 
oblongue, les inférieurs espacés. Utricules brunâtres ternes, 
dressés, très-petits, ovoïdes renflés, régulièrement nervés, 
terminés par un bec bidenté à bords denticulés scabres. 
Ecailles brunes, égalant environ l’utricule, ovales acumi- 
nées, à bords étroitement scarieux blanchâtres. #. Mai-juin. 



_ camps (E. Gonse). FE 

| 3. C. teretiuscula Good. in Trans. Linn. Soc. — PL 
plus grêle que les deux précédentes. Souche à rhizome court 
_ oblique. Tiges de 3-5 déc., grêles, peu nombreuses, espacées, 
_ à faces un peu convexes, scabres au sommet. Feuilles longues 

linéaires étroites canaliculées. Epillets assez nombreux courts, 
rapprochés en épi serré compacte ovoïde oblong. Utricules 
brunâtres luisants, ovoïdes trigones convexes bossus en dehors, 
faiblement nervés, terminés par un bec bidenté, élargi, à . 
bords scabres. Ecailles ovales aigues, rousses, à bords sca- 
rieux blanchâtres, égalant environ l’utricule. #. Mai-juin. 

.  RR. — Marais. — Marais des dunes de Monchaux prés Quend ; 
Ham (De Melicocq Bull. soc. Bot. France, t. 12, p. 100). 

# 

&. €. vulpina L. Sp. — Souche cespiteuse. Tiges de 
3-5 déc., robustes, à angles aigus, très scabres coupants, à 
faces canaliculées. Feuilles d’un vert gai, linéaires larges, 
carénées, scabres. Epillets nombreux, en épi dressé, ovoïde, 
oblong compacte ou interrompu à la base. Utricules verdâtres, 
étalés divergents, ovoïdes aigus, plans convexes, nervés, à bec 
bifide scabre. Ecaïilles ovales aigues, roussâtres à nervure 
verte, dépassées par l’utricule. %. Maï-juillet. ; 

C. — Marais, bords des eaux. 

7. C. muricata L. Sp. — Souche cespiteuse. Tiges de 
2-4 déc., grêles, à angles peu prononcés, à faces planes, 
scabres supérieurement. Feuilles linéaires étroites planes, à 

_ bords rudes seulement au sommet. Epillets assez nombreux 
en épi oblong compacte, qqf. interrompu à la base. Utricules 
verdâtres, étalés divergents, ovoïdes plans convexes, faible- 
ment nervés, à bec bidenté scabre. Ecaïilles lancéolées cuspi- 
dées, roussâtres à nervure verte, dépassées par l’utricule. 
2, Mai-juillet. | 

C. — Prés, bois couverts. 

S. C. divulsa Good in Trans. Linn. Soc. — Cette espèce, 
très voisine de la précédente, en diffère par ses tiges plus grêles, 
ord. penchées au sommet, ses épillets plus petits pauciflores 
espacés, disposés en épi très allongè interrompu, par ses 
utricules dressés, ord. non nervés, ses écailles blanchâtres à 
nervure verte, dépassées par l’utricule. %. Mai-juillet. bre: 

A.C. — Bois humides. — Laviers; forêt de Crécy; forêt de 
Lucheux; Wiry-au-Mont; Wailly; bois de Size près Ault (T.C.); 3 
Vismes-au-Val (Guilbert) ; Prouzel, Dury, La Faloise, Sainte-Segrée, 
Villers-Tournelle, Le Cardonnois (E. Gonse); Bovelles (Rom. 

21 
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 Querrieux, Liancourt près Roye (P. F1); Villers-sur-Maret 
(B. Extr. FL). RE Lee 

** Plusieurs épillets androgynes, femelles au sommet, 
mâles à la base. 

9. €. remota L. Sp. — Souche cespiteuse. Tiges de 
3-6 déc., faibles, penchées, à angles peu prononcés, un peu 
rudes au sommet. Feuilles linéaires étroites, longues’ molles. 
Epillets 5-7, verdâtres, ovoïdes oblongs, disposés en épi 
très allongé, les 3-4 inférieurs très espacés, accompagnés 
de longues bractées foliacées. Utricules ovoides ‘acuminés 
plans convexes, à bec bidenté un peu scabre. Ecailles ovales 
acuminées, blanchâtres à nervure verte, un peu dépassées par 
J'utricule. Z. Mai-juin. ; 

R. — Forêts, bois humides. — Forêt de Lucheux; Aïlly-sur- 
Somme (Rom.); Vadencourt, Bresle (Guibert); forêt de Crécy 
(B. Herb) ; Dury, Heilly, Cahon (P. F1.). 

4O. €. leporina L. Sp. — C. ovalis Good in Trans. 
Linn. Soc. — Souche cespiteuse. Tiges de 2-5 déc., dressées 
à angles peu prononcés, rudes au sommet. Feuilles linéaires 
étroites, un peu rudes. Epillets 4-6, bruns, ovoïdes, sessiles, 
alternes, rapprochés en épi, accompagné à la base d’une 
braclée ovale lancéolée, courte, ord. scarieuse. Utricules 
brunâtres, ovoïdes plans convexes, nervés, atténués en bec 

« 

bidenté, entourés d’une bordure membraneuse denticulée, : 
Ecailles ovales lancéolées, brunâtres, scarieuses aux bords, à 
nervure verte, aussi longues que l’utricule. Z. Maï-juin. 

A.R. — Marais, bords des eaux, bois humides. — Forêt de 
Crécy ; Villers-sur-Authie ; Larronville près Rue; Arry; Vercourt; 
bois de Fescamps (E. Gonse); forêt d’Ailly-sur-5omme (Rom.); 
Long, Notre-Dame-de-Grâce, Fortmanoir (P. F1.). 

Le C. brizoides (L. Sp. — Koch Syn.) parait avoir été récolté au- 
trefois dans la forêt de Crécy (Dovergne Herb. ; Du Maisniel de Belle- 
val Not. manuscer.). Nous ne pensons pas qu'il y ait été retrouvé. 
On le reconnait à sa souche grêle, longuement rampante, à ses 
tiges de 3-5 déc. gréles, faibles, triquètres, rudes, penchées au 
sommet, à ses feuilles linéaires étroites allongées, rudes aux 
bords, à ses épillets 5-8 rapprochés, courbés en dehors, disposés 
en épi court, à ses utricules dressés lancéolés plans convexes, 
lisses, bordés d'une membrane étroite, atténués en un bec bifide 
dépassant un peu l’écaille, et à ses écailles ovales lancéolées, 
blanchâtres. 

Le C. stellulata (Good. in Trans. Lin. soc.) se trouve dans les 
landes de Beaumont près Eu [Seine-Inférieure]| et à Saint-Josse 
[Pas-de-Calais) (Dovergne Herb.). Il se distingue par les carac- 
tères suivants : Souche cespiteuse; tiges de 1-4 déc., à angles peu 
prononcés, presque lisses; feuilles linéaires étroites; épi formé 



D € lets pauciflores ovoides courts, “HeSGler alternes un peu 
_ espacés, surtout au sommet, munis d’une bractée courte scarieuse 
ou linéaire foliacée ; utricules d’un vert pâle, ou brunâtres, ee 
en étoile, ovoides plans convexes, nervés, atténués en long bec 
. aplati scabre obscurément bidenté; écailles ovales aigues, jau- 
 nâtres à bords blanchâtres, plus courtes que l’utricule. 

ne ** Plusieurs épillets unisexuels, qqf. mêlés à des. 
F épillets androgynes. 

Ai. C. disticha Huds. FI. Angl. — C. intermedia 
_ Good. in Trans. Linn. Soc. — Souche à rhizome tortueux, 
_ longuement traçant. Tiges de 3-6 déc., triquètres, scabres au 
sommet. Feuilles linéaires planes, rudes sur les bords. Bractée 

- inférieure brune, scarieuse, ovale acuminée qqf. en arête. Epil- 
lets nombreux, ‘ovoïdes, alternes, les inférieurs et les supé- 

_ TTeUTS femelles, les intermédiaires mâles, formant un épi 
 oblong, qqf. interrompu la base. Utricules ‘ovoïdes plans con- 
_ vexes, nervés, étroitement bordés, atténués en bec aplati bi- 
denté. Ecailles brunâtres, scarieuses aux bords, ovales acumi- 
_nées, plus courtes que l'utricule. Z. Mai-juin. 

A.C. — Marais, prés humides, bords des eaux. — Abbeville; 
_ Drucat ; Noyelles-sur-Mer ; Saint-Quentin-en-Tourmont ; Quend ; 

_ Vercourt; Bernay; Senarpont; Mareuil; Boves; Montières près 
Amiens (Rom.); Longueau, Hangest-sur-Somme, Glisy, Bourdon; 
 Aveluy (E. Gonse) ; Renancourt, Rivery, Camon, Cambron (P. F1.). 

É2. €. arenaria L. Sp. — Souche à rhizome très lon- 
guement traçant. Tiges de 1-4 déc., scabres sur les angles au 
sommet. Feuilles linéaires planes, scabres. Bractées inférieures 

brunes, lancéolées acuminées en arête, dépassant souv. l'épillet. 
” Épillets inférieurs femelles, les supérieurs mâles, les in- 
- termédiaires androgynes mâles au sommet, formant un 

_ épi oblong ou ovoide, qqf. interrompu à la base. Utricules 
ovoides plans convexes, nervés, atténués en bec aplati bicus- 
pidé, bordés à partir du milieu d'une aile membraneuse 
large denticulée, rude. Ecailles ovales acuminées, roussâtres 

_ scarieuses aux bords, égalant l’utricule. , Mai-juillet. 
CG. — Dunes, sables maritimes. — Toutes les dunes du Mar- 

_quenterre, dont il contribue à fixer les sables par ses longs rhi- 
zomes ; ancienne garenne de Villers-sur-Authie. 

_ C. Plusieurs épis distincts unisexuels, les supérieurs 
mâles, les inférieurs femelles. 

a. Stigmates 2. 

ce 13. C. Goodenovii J. Gay in Ann. sc. nat. — C. UE 
_ garis Fries Nov. Suec. Mant. — Souche cespiteuse émettant 
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des rhizomes obliques. T'iges de 2-5 déc., grêles, scabres au 
sommet. Feuilles linéaires étroites, scabres supérieurement, 
glauques, égalant ou dépassant la tige, à gaînes entières. 
Bractées étroites, l’inférieure linéaire non engaïînante, attei- 
gnant environ le sommet de la tige, munie à la base de 2 petites 
oreillettes noirâtres. Epis mâles 1, rar. 2. Epis femelles 2-4, 
qqf. mâles au sommet, dressés, cylindriques ou oblongs, ses- 
he l'inférieur qqf. éloigné, brièvement pédicellé. Utricules 
verdâtres, persistants, disposés sur 6 rangs serrés, ovoïdes 
comprimés, lisses, nervés inférieurement, obtus, à bec très 
court ou nul. Ecaïilles ovales obtuses, noirâtres à nervure 
verte, plus courtes que l’utricule. #. Mai-juin. 

A.R. — Marais tourbeux, bords des fossés, terrains sablonneux 
humides. — Saint-Quentin -en -Tourmont; Fort-Mahon près 
Quend ; Rue; Vercourt; Villers-sur-Authie; Bernay ; Abbeviile ; 
Longueau, Petit-Saint-Jean près Amiens (E. Gonse); Glisy, Long, 
Gouy, Fortmanoir (P. F1.). 

12. C. cæspitosa L. FI. Suec. éd. 2. — C. stricta 
Good. in Trans. Linn. Soc. — Souche cespiteuse formant 
une touffe compacte volumineuse. Tiges de 5-10 déec., 
dressées, robustes, triquètres, scabres. Feuilles linéaires, 
raides scabres, plus courtes que la tige, à gaînes se déchi- 
rant en réseau. Bractées étroites, l’inférieure courte à oreil- 
lettes oblongues pâles. Epis mâles 1, rar. 2. Epis femelles 
2-3, qqf. mâles au sommet, üressés, serrés, cylindriques 
allongés, presque sessiles. Utricules verdâtres, caduques, dis- 
posés sur 8 rangs, ovoïdes elliptiques comprimés, nervés, à 
bec court entier. Ecailles oblongues obtuses, noirâtres à ner- 
vure verte, plus courtes que l’utricule. Æ. Maiï-juin. 

C. — Prés humides, marais, bords des eaux. 

1%. C. acuta L. Sp. ex parte; Fries Nov. Suec. Mant. 
— C. gracilis Curt. Lond. — C. virens Thuill. F4 Par. 
non Lmk. — Souche cespiteuse, émettant des rhizomes épais 
obliques. Tiges de 5-10 déc., dressées, à angles aigus scabres. 
Feuilles d’un vert gai, linéaires, scabres coupantes, ord. plus 
courtes que la tige, à gaines entières. Bractées foliacées obs- 
curément auriculées, les inférieures larges, dépassant la tige. 
Epis mâles 2-3 rapprochés. Epis femelles 3-4, cylindriques 
allongés, qqf. mâles au sommet, brièvement pédonculés, plus 
ou moins écartés, d'abord penchés, puis ord. dressés à la ma- 
turité. Utricules ovoiïdes comprimés, nervés, à bec très court 
entier. Ecailles lancéolées noirâtres, à nervure verte, dépas- 
sant ord. l’utricule. Z. Mai-juin. 
A.C. — Marais tourbeux, prés humides, bords des eaux. — . 

Abbeville ; Long; Drucat; Quend (Gagé) ; Longpré, Dreuil, Fort- 
manoir (P. F1.). 
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g 16. C. trinervis Desgl. in Lois. F1. Gall. éd. 1.— Souche 
à rhizomes longuement traçants, émettant çà et là des fais- 
ceaux de radicelles épaisses allongées. Tiges de 1-4 déc., 
dressées, obscurément triquètres, lisses. Feuilles linéaires 
étroites, pliées, carénées, rudes aux bords, ord. plus longues 
que la tige, à gaines entières. Bractées étroites briévement 

 engainantes, auriculées, les inférieures dépassant longuement 
les épis. Epis mâles 1, plus rar. 2, rapprochés, linéaires 
cylindriques. Epis femelles 3-5, ovoïdes allongés, qqf. mâles 
au sommet. Utricules d'un vert brunâtre terne, imbriqués, 
ovoïdes comprimés, 3-6 nervés, à bec court entier. Ecailles ord. 
lancéolées obtuses, brunes à large bande verte, ord. trinervée, 
plus courtes que l’utricule. #. Maï-juillet. 

C. — Sables maritimes humides. — Dunes de Saint-Quentin-en- 
Tourmont, de Quend et de Fort-Mahon. — $e trouve aussi dans 
les dunes des départements du Pas-de-Calais et du Nord. 

b. Stigmates 3. 

* Epi mâle solitaire. Utricules glabres. 

13. €. pallescens L. Sp. — Souche cespiteuse. Tiges 
de 2-4 déc., grèles, scabres au sommet. Feuilles d'un vert 
gai, linéaires planes, molles, pubescentes, surtout sur les 
gaines, ord. plus courtes que la tige. Bractées foliacées à 
gaines très courtes, l’'inférieure dépassant la tige. Epi mâle 
grêle, oblong, fauve. Epis femelles 2-3, d'un vert pâle, 
ovoïdes, rapprochés, brièvement pédonculés, un peu étalés 
à la maturité. Utricules verts, ovoides renflés, luisants, dé- 
pourvus de bec, faiblement nervés, égalant l’écaille. Ecailles : 
ovales acuminées, d’un vert pâle ou roussàtres. £. Mai-juin. 

A.C. — Bois couverts, pâturages ombragés. — Bois de Caubert 
près Abbeville ; Laviers; Saint-Riquier ; Frucourt; Wiry-au- 
Mont; bois de Rampval près Mers; forêt de Lucheux; Aveluy ; 
Jumel ; Bonneville: Vignacourt, Yzeux, Bacouel, Wailly, Dury, 
Villers-Tournelles, Fouencamps (E. Gonse) ; Bovelles (Rom.); Cam- 
bron (B. Herb.); Renancourt, Glisy (P. F1); Bray-lès-Mareuil 
(B. Extr. F1.). 

LS. €. flava L. Sp.; Gren. et Godr. F1. — Souche ces- 
piteuse Tiges de 2-4 déc., dressées, lisses. Feuilles d'un 
vert pâle, linéaires planes, dressées. Bractées foliacées un 
peu engainantes, très étalées, réfléchies après la floraison. Epi 
mâle grêle linéaire oblong, roussâtre. Epis femelles 2-4, 
ovoïdes subglobuleux, rapprochés ou peu espacés. Utricules 

_jaunâtres, serrés étalés réfléchis, obovoïdes renflés, nervés, 
à long bec bidenté recourbé. Ecailles lancéolées, jaunâtres, 
plus courtes que l’utricule. Z. Mai-juin, 
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C. — Prés humides, marais tourbeux. ee 

19. €. OÆderi Ehrh Calam.; Gren et Godr. Æl. — 
Espèce voisine de la précédente, dont elle diffère par ses liges 
de 5-20 cent., souv. étalées, par son épi mâle ovoïde, ses épis 

femelles très rapprochés de l’épi mâle et surtout par ses 
utricules à bec plus court, droit. 

A.C. — Marais sablonneux, prés humides. — Commun dansles, 
marais des dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont; de Quend et de 
Fort-Mahon; Villers-sur-Authie; Cayeux-sur-mer (F. Debray); 

_ marais de Bourdon, Longpré près Amiens (E. Gonse). 

20. €. extenmsa Good. in Trans. Linn. Soc. — Souche 
cespiteuse. Tiges de 1-4 déc., obscurément trigones, lisses. 
Feuilles linéaires étroites canaliculées, raides, enroulées 
sétacées, un peu rudes au sommet. Braclées très longues, 
engainantes foliacées, élalées recourbées. Epi mâle linéaire 
oblong, sessile, qqf. accompagné à la base d’un épi plus petit. 
Epis femelles 2-4, ovoïdes, rapprochés, subsessiles, l'infé- 
rieur qqf. écarté, pédonculé à pédoncule inclus. Utricules 
verdälres, ovoïdes, nervés, atténués en un bec court, briève- 
ment bidenté, lisses aux bords. Ecailles ovales mucronées, à 
nervure verte, plus courtes que l’utricule. 2. Juin-juillet. 

R. — Digues près la mer, terrains baignés par la marée. — 
Saint-Quentin-en-Tourmont ; Quend; Fort-Mahon,; marais à 
l'embouchure de la Maye. 

S.-v. minima. — PI. formant des touffes compactes. Tiges de 
8-10 cent., souv. arquées. Feuilles recourbées plus longues que la 
tige. Epis femelles petits, très-rapprochés, subglobuleux: — Prés 
salés à Fort-Mahon et à Saint-Quentin-en-Tourmont. 

21. C. distans L. Sp. — Souche cespiteuse. Piges de 
3-3 déc., lisses, dressées, un peu flexueuses. Feuilles linéaires 
planes, courtes, munies d’une languette en forme de ligule, 
oblongue obtuse, opposée au limbe. Bractées foliacées longue- 
ment engainantes, rudes, les inférieures beaucoup plus longues 
que l’épi femelle. Epi mâle linéaire oblong, jaunâtre ou bru- 
nâtre. Epis femelles 2-4, dressés, très espacés, ovoïdes … 
oblongs pédonculés, à pédoncule ord. inclus. Utricules … : 
jaunâtres ou brunâtres, ovoïdes subtrigones, dressés, nervés, 
à bec bifide scabre, dépassant l’écaille. Ecailles brunâtres 
ovales obtuses mucronées, à nervure verte. Z. Maï-juin. | 

A.C. — Marais, prés humides. — Laviers,; Cayeux-sur-Mer; … 
Saint-Quentin-en-Tourmont ; Saint-Firmin ; Fort-Mahon ; Drucat; 
Bernay; Mareuil; Renancourt, Lougueau, Prouzel, La Faloise, 
Aveluy, Fossemanant (E. Gonse); Ailly-sur-Somme, Le Mesge … 

. (Rom.); Camon, Glisy, Long (P. F1.). à 
Nous avons rencontré dans les landes de Beaumont près Eu 

[Seine-Inférieure| le C. binervis (Sm. FI. Brit.), espèce très-voisine … 
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. du €. distans, dont il se distingue par les caractères suivants : 

à la maturité ; feuilles glauques, fermes; épis femelles plus grêles, 
oblongs cylindriques, les inférieurs longuement pédonculés, pen-" 
dants à la maturité; utricules tachés de brun pourpre, pourvus sur 

- les bords de ? nervures latérales saillantes. — Il se trouve aussi 
à Saint-Josse près Montreuil [Pas-de-Calais] (Dovergne Herb). 

__. 22. C. panicea L. Sp. — Souche à rhizomes traçants. 
- Tiges de 2-4 déc., à angles obtus, lisses. Feuilles linéaires 
_ planes, glauques, un peu rudes aux bords, ord. plus courtes 
_ que la tige. Bractées foliacées engaïnantes. Epi mâle oblong … 
 brunâtre. Epis femelles 2-3, écartés, cylindriques lâches, 
_. dressés ou un peu étalés, brièvement pédonculés. Utri- 

cules ovoïdes renflés glabres, non luisants, d’abord verts, puis 
__ brunâtres au sommet, à bec court tronqué, dépassant l’écaille. 
.  Ecailles ovales, d’un violet noirâtre, souv. scarieuses aux bords, 

à large nervure verte. Z. Mai-juin. 
- GC. — Près, bois humides, marais tourbeux. 

Var. 6. rhizogyna (Rchb. Ic. 8, t. 245. — C. panicea, var. pedun- 
culata P. F1.). — Epi femelle inférieur, à pédoncule radical long et 
grêle. — R. 

23. €. sylvatica Huds. F1 Angl. — C. patula Scop. 
Carn. — C. Drymeia Ehrh. in L. f. Suppl. — Souche cespi- 
teuse. Tiges de 3-6 déc., feuillées, triquètres, grèles penchées, 
lisses. Feuilles d’un vert pâle, assez larges linéaires planes, 
scabres sur les bords. Bractées foliacées, longuement engai- 
nantes, les inférieures dépassant les épis. Epi mâle linéaire, 
d’un brun pâle. Epis femelles 45, grêles, linéaires, lâches 
espacés, longuement pédonculés, à pédoncules filiformes 

_ scabres, pendants à la maturité. Utricules verdâtres, ovoïdes 
 oblongs trigones, glabres, à long bec linéaire bifide, lisse. 
Ecailles jaunâtres, membraneuses, ovales lancéolées cuspidées, 
à nervure verte, un peu plus courtes que. l’utricule. £. Maï- 

_ juillet. ; 
CC. — Bois, taillis ombragés. 

_ Le C. strigosa (Huds. FI. Angl.) a êté trouvé près de nos limites 
_ dans la forêt d'Eu (Bail. Herb.). Il diffère du €. sylvatica par ses 

feuilles plus larges, ses épis femelles très-grèles filiformes, laches, 
d’abord dressés, puis penchés, ses utricules .nervés, oblongs lan- 

_ céolés, atténués en bec court obliquement tronqué, dépassant les 
écailles. 

_R4. €. Pseudo-Cyperus L. Sp — Souche cespiteuse. 
Tiges de 4-8 déc., à angles aigus {rès scabres. Feuilles d'un 
vert clair, linéaires larges planes, scabres, plus longues que 

_ les tiges. Bractées foliacées, très longues. Epi mäle oblong 
_ allongé, souvent arqué, verdàtre. Epis femelles 3-6, cylin- 

= 

__ souche moins compacte; tiges plus élevées, de 4-8 déc., inclinées 

ds. 

*E 

« 
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driques, compactes, longuement pédonculés, pendanits, 
assez rapprochés. Utricules d’un jaune verdâtre, glabres, 
imbriqués, réfléchis à la maturité, ovoïdes lancéolés, nervés, 
atténués en un long bec bicuspidé. Ecailles étroites longue- 
ment subulées, scabres, verdâtres, égalant l’utricule, Z. Juin- 
juillet. # 

A.C. — Marais, bords des eaux. — Abbeville ; Mareuil : Long ; 
Jumel ; Berny-sur-Noye ; Quend; Larronville près Rue ; La Hau- 
toie à Amiens, Renancourt, La Faloise, Hangest-sur-Somme, Fos- 
semanant (E. Gonse); Pont-de-Metz (Richer); Cambron (T.C.); 
Aïlly-sur-Somme (Rom.) ; Caubert près Abbeville (Bail. Herb) ; 
Epagne (Poulain Herb) ; Camon, Fortmanoir (P. F1.). 

** Plusieurs épis mâles. Utricules glabres. 

25. C. ampullacea Good. in Trans. Linn. — Souche 
à rhizomes traçants. Tiges de 4-6 déc., dressées, à angles. 
obtus, lisses. Feuilles glauques, longues, linéaires étroites, 
canaliculées. Bractées foliacées étroites, dépassant ord. la tige. 
Epis mâles 2-3, linéaires grèles, à écailles jaunâtres. Epis 
femelles 2-3, RE compactes, dressés, espacés, à pé- 
doncules ord. courts, lisses. Utricules jaunâtres, imbriqués, 
divergents à la maturité, vésiculeux, nervés, à bec linéaire 
comprimé bicuspidé. Ecailles jaunâtres, lancéolées, plus 
courtes que l’utricule. 7. Mai-juin. 

A.R. — Prés humides, marais tourbeux. — Abbeville; Drucat; 
Villers-sur-Authie; Rue; Saint-Quentin-en-Tourmont; Quend ; 
Noyelles-sur-Mer ; Mareuil; Picquigny ; Suzanne ; Cappy; Ham ; 
Guerbigny (Guilbert); Fossemanant (E. Gonse); Renancourt près 
Amiens (Rom.); Gouy (P. F1.). . 

26. C. vesicaria L. Sp. — Souche à rhizomes traçants. 
Tiges de 4-6 déc., dressées, à angles aigus, scabres. Feuilles 
vertes, longues linéaires, planes. Bractées foliacées égalant la 
tige. Epis mâles 2-3, linéaires oblongs, à écailles jaunâtres. 
Epis femelles 2-3, oblongs cylindriques, qqf. un peu renflés au 
milieu, dressés, espacés, pédonculés, l’inférieur souy. penché, à 
pédoncule assez long rude. Utricules jaunâtres, gros. dressés 
vésiculeux, nervés, à bec comprimé bicuspidé. Ecailles lan- 
céolées aigues, d’un jaune brunâtre, dépassées longuement 
par l’utricule. Z. Mai-juin. 

RR. — Lieux marécageux, bords des fossés. — Quend ; Mesnil- 
Bruntel (F. Debray); Cambron (B. Extr. FI. et herb.); Camon, 
Glisy, Fortmanoir (P. F1.). — C’est sur les indications de M. l'abbé 
Cagé que nous avons récolté ce Carex en 1872 auprès de Quend, 
dans un fossé bordant la route de Rue. 

27. C. riparia Curt. FI. Lond. — Souche à rhizomes 
traçants. Tiges de 6-12 déc., dressées, à angles aigus scabres. 
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Feuilles très longues, linéaires acuminées, planes larges, 
glauques, scabres coupantes. Bractées foliacées très longues. 
Epis mâles 2-5, sessiles, rapprochés, oblongs, robustes, à 
écailles lancéolées toutes cuspidées, brunes. Epis femelles 
3-4, cylindriques, renflés au milieu, peu espacés, les inférieurs 
plus ou moins pédonculés. Utricules brunâtres nervés, 
ovoïdes coniques, convexes sur les deux faces, à bec court 
brièvement bicuspidé. Ecailles brunâtres lancéolées longue- 
ment acuminées en pointe rude, à large nervure verte. 7. Mai- 
juin. 

C. — Marais, bords des eaux. 

28. C. paludosa Good. in Trans. Linn. Soc. — Souche 
à rhizomes traçants. Tiges de 4-8 déc., dressées, à angles aigus 
scabres. Feuilles longues, linéaires acuminées larges planes, 
glaucescentes, scabres coupantes. Bractées foliacées très lon- 
gues. Epis mâles 2-4, rapprochés, inégaux, sessiles, à écailles 
brunes, les inférieures oblongues obtuses. Epis femelles 3-4, 
cylindriques oblongs, dressés, espacés, sessiles ou brièvement 
pédonculés. Utricules d’un vert brunâtre, ovoïdes subtri- 
gones comprimés, nervés, à bec brièvement bicuspidé. Ecailles 
lancéolées acuminées, d’un brun noirâtre à nervure verte 
étroite. Z. Mai-juin. 

C. — Lieux marécageux, bords des eaux. 

"* Epi mâle solitaire. Utricules pubescents. 

29. C. præcox Jacq. Austr. — Souche à rhizomes 
tracants. Tiges de 1-3 déc., grèles dressées, presque lisses. 
Feuilles courtes linéaires, raides, dressées ou arquées. Bractée 
inférieure engainante. Epi mâle cylindrique en massue, rous- 
sâtre. Epis femelles 1-3, ovoides oblongs, rapprochés subses- 
siles, l’inférieur qqf. pédonculé. Utricules ovoïdes subglobuleux, 
rar. en forme de gourde, à bec court. Ecailles brunâtres, ovales 
acuminées, égalant environ l’utricule. Z. Avril-juin. 

C. — Pelouses sèches, coteaux incultes, bois arides. 

S.-v. umbrosa (Coss. et Germ. F1.). — Tiges allongées. Feuilles 
molles, égalant ou dépassant la tige. — Lieux ombragés.— Drucat ; 
marais Saint-Gilles près Abbeville ; bois de Wailly. 

Var. 6. sicyocarpa (Lebel; Brébiss, F1). — Utricules en forme 
de gourde. — RR. — Bois de Frucourt. 

30. C. pilulifera L. Sp. — Souche cespiteuse. Tiges 
de 1-3 déc., grêles faibles tombantes, presque lisses. Feuilles 
longues linéaires planes, molles. Bractées non engainantes. 
Epi mâle petit oblong aigu. Epis femelles 3-5, subglobuleux, 
_sessiles rapprochés. Utricules subglobuleux, verdâtres, à bec 

D=* 
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très court, obscurément bidenté. Ecailles brunâtres à nervure 
verte, ovales aigues, égalant l’utricule. £. Mai-juin. 

R. — Forêts, bois montueux, pelouses sèches. — Bois de Tache- 
mont près Huchenneville ; forêt de Crécy ; bois de Frucourt ; Neu- 
ville près Estrebœuf; bois de Vignacourt (E. Gonse); Villers- 
Tournelle (Guilbert). 3 

Le C. ericetorum (Poll. FI. Palat.) à été trouvé très-près de nos 
limites dans la forêt de Labroye [Pas-de-Calais] (Dovergne Herb.). 
Ses caractères sont : souche à rhizomes traçants ; tiges de 1-3 déc., 
grêles un peu trigones, scabres au sommet; feuilles linéaires 
aigues, planes; bractées courtes, membraneuses ; épi mâle 
oblong. Epis femelles 1-2, ovoides, sessiles, rapprochés; utricules 
obovoides, à bec très-court, dépassant un peu les écailles ; écailles 
obovales obtuses, brunes scarieuses blanchâtres aux bords, fine- 
ment ciliées au sommet. 

31. C. digitata L. Sp. — Souche cespiteuse. Tiges de 
1-2 déc., grêles, subeylindriques presque lisses, munies à la 
base de gaïnes rougeâtres. Feuilles toutes radicales, linéaires 
planes, striées, un peu rudes sur les bords, d’un vert gai, 
égalant presque les tiges. Bractées engaïnantes membraneuses. 
Epi mâle linéaire court, sessile. Epis femelles 2-3, dressés, 
linéaires allongés, lâches, pédonculés, espacés, le supé- 
rieur dépassant l’épi mâle. Utricules obovoïdes trigones, bru- 
nâtres, à bec court obtus. Ecailles brunes luisantes, scarieuses 
aux bords, obovales, à nervure verte, brièvement mucronées, 
aussi longues que l’utricule, %. Mai-juin. 

RR. — Bois montueux. — Bois de Saveuse (Richer); bois de 
Gentelles, bois de l’Hôtel-Dieu à Bacouel (E. Gonse); Boves ; bois 
de Saint-Laurent entre Heilly et Albert (P. F1 et herb.); Albert 
(B.Extr. F1.). 

FX Plusieurs épis mâles: Utricules velus hispides 
OU scabres rugueux. 

3%. C. glauca Scop. Carn. — Souche à rhizomes fraçants. 
Tiges de 1-5 dée., obscurément trigones, presque lisses. Feuilles 
glauques, linéaires planes ou carénées, raides, rudes aux 
bords, ord, plus courtes que la tige. Bractées foliacées, longues, 
munies à la base d’oreillettes d’un brun rougeâtre, l'inférieure 
engainante. Epis mâles 2-3, dressés, oblongs aigus, brunâtres. 
Epis femelles 2-3, cylindriques, espacés, plus ou moins lon- 
guement pédonculés, penchés à la' maturité, les supérieurs 
qqf. mâles au sommet. Utricules finement hispides ou un peu 
scabres rugueux, ovoïdes comprimés à bec très court, bruns à 
la maturité. Ecailles ovales oblongues mucronées, d’un brun 
rougeâtre, égalant l’utricule. £. Mai-juin. ; 

CC. — Lieux secs et humides, coteaux, bois, prairies. 



33. C. hirta L. Sp. — Souche à rhizomes longuement 
_ traçants. Tiges de 2-4 déc., lisses, à angles obtus. Feuilles 
linéaires, molles pubescentes velues, surtout sur les gaines. : 
Bractées foliacées, très longues, l’inférieure longuement en- ; 
gaïnante. Epis mâles 2-3, oblongs grèles, à écailles jaunâtres 
pubescentes. Epis femelles 2-3, elliptiques oblongs, espacés, 
velus hérissés, un peu lâches, à pédoncules courts. Utricules 
velus hérissés, nervés, verts, puis brunâtres, ovoïdes acumi- 
nés, lâches, à bec long, profondément bicuspidé. Ecailles 
oblongues aristées, pubescentes, verdâtres, plus courtes que 
l'utricule. Z. Mai-juin. | 

A.C. — Marais, bords des eaux, lieux herbeux humides. — Abbe- 
ville; Drucat ; Bray-lès-Mareuil ; Erondelle ; Quend ; Cayeux-sur- 
Mer; Argoules; Long; Jumel; Thiépval; Le Crotoy (T.C.); 
Amiens, Aveluy, La Faloise, Hangest (E. Gonse) ; Hantecourt près 
Vismes-au-Val (Guilbert) ; Bovelles (Rom.); Camon, Longueau, 
Rivery, Fortmanoir (P. F1.). 

32. C. filiformis L. Sp. — Souche à rhizomes traçants. 
Tiges de 5-9 déc., dressées, presque cylindriques, grèles, lisses, 
un peu scabres au sommet. Feuilles glabres, linéaires cana- 
liculées enroulées, un peu rudes aux bords. Bractées folia- 
cées, l’inférieure non engainante ou brièvement engainante. 
Epis mâles 2, rar. {, linéaires glabres, brunâtres. Epis femelles 
2-3, ovoïdes oblongs, dressés, espacés, sessiles ou brièvement 
pédonculés. Utricules brunâtres, velus hérissés. à bec court 
bicuspidé, Ecailles brunes à nervure verte saïllante, oblongues, 
lancéolées cuspidées, égalant l’utricule. . Mai-juin. 

RR. — Marais, anciennes tourbières. — Mareuil; Bray-lès- 
Mareuil; Quend (Gagé); Camon vers le chemin de fer de Tergnier 
(E. Gonse) ; Fortmanoir (Richer); Fouencamps (F. Debray). 

CVIII GRAMINÉES 

Fleurs hermaphrodites qqf. unisexuelles ou polygames, dis- 
posées en épillets uniflores ou multiflores, munies à la base 
de 1 ou le plus souv. 2 bractées (glumes). Chaque fleur est 
ord. formée de 2, rar. 1 enveloppes scarieuses (glumelles, 
calice Lin.) ; l’une externe carénée (glumelle inférieure, balle), 
souv. aristée ; l’autre interne (glumelle supérieure) bicarénée (1). 
À l'intérieur sont le plus souv. 1-2 petits appendices jaunâtres 
(glumellules, paléoles, corolle Lin.). Etamines 3, tres rar. 2, 

_(t) Ces enveloppes représentent pour certains botanistes deux 1 
_ divisions calicinales réunies. LAS gs: 
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à longs filets portant des anthères bifurqués à chaque extré- 
mité. Styles 2 ou 1 seul, à 2 stigmates. Stigmates sortant sur 
les côtés de la fleur ou vers la base, plus rar. sortant au 
sommet, plumeux ou en pinceau. Fruit sec (caryopse), monos- 
perme indéhiscent nu ou entouré par la glumelle persistante. 

d. cylindriques, simples, rar. rameuses, ord. fistu- 
leuses, munies de nœuds pleins et renflés. Feuilles alternes, 
distiques, linéaires, engaînantes à gaine fendue longitudi- 
nalement, plus rar. tubuleuse, munie ord..à la gorge d'une 
petite membrane (ligule), qqf. ‘de poils. Epillets souv. plus ou 
moins comprimés latéralement, disposés en panicule, en grappe 
ou en épi. 

( Epillets plus ou moins pédicellés, disposés en panicule 
spiciforme rameuse, qqf. digitée, plus rar. en épi . pe 

l Epillets sessiles, disposés en épi sur un axe commun . . 32 

Epillets à une seule fleur fertile . . AN M Ce 
Epillets à 2 ou plusieurs fleurs ord. fertiles . . . . 13 
Pen digitée : : . : MOULE : | DicrraRi (1) 
_Panicule spiciforme ou rameuse . . . . . 1 
Panicule rameuse dressée ou étalée . RE 
Panicule spiciforme. . 1. 7, 2 000 NOR 

| Fleur munie de poils à la Dates. PR Sun 
| Fleurs sans poils à la base . 7 
Fleur entourée de longs poils. PI. 4 8- 12 ‘dée, \ 

CALAMAGROSTIS (2). 
Fleur munie de 1 ou 2 faisceaux de poils courts. PI. de 

10 dé, "ER 5 + 03 CAGEOSMNIE) 
\ Panicule à rameaux seni-vertioliies étalés ou penchés. 

à Mizium (5). 
| Panicule allongée à rameaux dressés. . . PHALARIS (8). 

( Epillets entourés d’un involucre unilatéral de soies raides 

\ 
l 

O0 SETARIA (6): 
Epillets non entourés d’un involucre de soies. . . . 9 
Epillets disposés en épis norabreux formant une Danie 
ÉUE Se . + OPLISMENUS (7). 

( Epillets en panicule spiciforme ord. cylindrique. ECS AL 
Fleur entourée de poils assez longs . . . AMMOPH'LA (3) 
Fleur non entourée de poils . . . . . [1 
Panicule spiciforme lâche. Etamines 2. ANTHOXANTUM cl 1). 
Panicule spiciforme compacte. Etaminées. 3-. % M0) 1e 
Glumes libres entre elles, acuminées ou tronquées acu- 

minées en pointe ou en arête courte. Glumelle infé- 
rieure tronquée mutique ou mucronée, rar. aristée . 

. «+ PHLEUN (9). 
Glumes réunies ‘inférieurement, ‘mutiques. Re in- 

férieure munie d’une arête sur le dos ou à la base. . 
LE ER EER ES Le no RER 

© 

Le © 
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Fleur supérieure ou fleur inférieure mâle. . . . . . . . 
Fleurs hermaphrodites fertiles ; la PRE ou les su- 

périeures souv. rudimentaires. s 
Fleurs supérieures hermaphrodites entourées de longs 

poils, l'inférieure mâle. + PHRAGMITES Lie 
Fleurs non entourées de poils. 
Fleur supérieure mâle, l'inférieure hermaphrodite. Ca- 

riopse glabre . Hozcus (16). 
Fleur inférieure mâle, la supérieure hermaphrodite. Ca- 

riopse velu au sommet . . ARRHENATHERUM (17). 
Glumelle inférieure aristée . 
Glumelle inférieure non aristée. 

Aréte partant du dos de la glumelle. ... . °°. :. 9 
Arête naissant au sommet de la glumelle. 

Arête articulée, renflée en massue. Men ES (13) 
Arête ni articulée, ni renflée en massue . 

Cariopse velu au sommet. 
Cariopse glabre. . 
Epillets à 5-12 fleurs. Aréte non | ordne. . . BROMUS (20). 
Epillets à 2-6 fleurs. Arête tordue inférieurement. 

. . . - . 

PI Ana yelé, Granelle niérièure bifide au sommet . . . 
AIRA (13). 

PL. vivace. Glumelle inférieure tronquée, irrégulièrement 
3-0 dentée au sommet . . . . DESCHAMPSIA (14). 

Glumelle inférieure ord. bidentée au Aire TETE 
Glumelle inférieure non bidentée au sommet. . 

Epillets entourés de bractées pectinées. Cynosurus (31). 
Epillets non entourés de bractées pectinées . . . . . . . 

Panicule rameuse. Epillets verdâtres. Glumes ventrues 
convexes. . . . DANTHONIA (19). 

Panicule spiciforme. contractée. Épillets d'un vert blan- 
châtre ou violacé, luisants. Glumes comprimées ca- 
REMEPREr . + +... - + KŒLERrA (26) 

Epillets ne are RTE 2 . Dacryuis (25). 
Epillets disposés en panicule rameuse ou en forme d’épi. 

Epillets disposés en forme d’épi plus ou moins lâche. 
Glumelle res à carènes ciliées de poils raides. 

L BRACHYPODIUM (21). 
Epillets en panicule, plus ‘rarement subssiles en forme 

d’épi allongé unilatéral. Glumelle supérieure à Carônes 
scabres ou finement ciliées. . . . . . . FESTUCA (22 

Tige munie d’un seul nœud vers la base . MOLINrA 3). 
Tige munie de plusieurs nœuds. . . . . . l 

Epillets cordiformes triangulaires. . . . . . 1. 0) 
Epillets non cordiformes triangulaires . fe 

Draniadquatiqués ni Ni: RENE 
PI. non aquatiques. 

AVENA (18). 
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Epillets à 4-11 fleurs. Glumelle inférieure obtuse, ques 
convexe. . .  GLYCERIA (27). 
A à 2 fleurs. Glumelle inférieure trigone carénée. 

rs CATABROSA (28). 
Épillets à 97 ours fertiles, la supérieure ord. rudimen- 

taire ire +. . « Po (29). 
Epillets à 3-5 fleurs, les 1-3 inférieures fertiles, les supé- 

rieures rudimentaires . LE MELIGA (12). 
Epillets appliqués contre l’axe par un de leurs COTES. 

Re Lozrum (38). 
Epillets ‘appliqués contre. l'axe par une de leurs faces 

ou logés dans les excavations de l'axe. . . . AS 

Epillets ternés. NI LUS : Honpeun (37). 
Hpulléts solitaires tft ae 9% 

Glumelle inférieure munie sur le dos Fe une ‘ares tordue 
inférieurement. . GAUDINIA (33). 

Glaumelle mutique ou munie d’une arête non tordue. . 39. 
Epillets à 1-2 fleurs fertiles . ”,: : + em 
Epillets à 3-10 fleurs . . . . APE TRES SNS 
PI. cultivée de 8-12 déc. Epillets, bifières sessiles sur 
chaque dent de l’axe. Glumelle inférieure longuemunt 
aristée. . . + BECALE (36) 

PI. maritime de 7-15 cent. Epillets ‘uniflores logés dans 
les excavations de l’axe. Glumelles non aristées . 

; . LEPTURUS (32). 
PI. He Epia à entrent de r axe Gone Epillets à 

3-o fleurs. Glumes ventrues . TRITICUM (34). 
PI. vivaces. Epi à entrenœuds de l'axe ord. allongés. 
rs à 5-10 fleurs. Glumes non ventrues. 
taie nee RPARL CSA AE RES AGROPYRUM (35) 

À. Enillets plus ou moins pédicellés, disposés en pani- 

des tiges et des rameaux en épis linéaires allongés, réunis 

cule spiciforme ou rameuse, qqf. digitée, rar. dis- 
posés en épi. ï 

a. Epillets à une seule fleur fertile. 

1. DIGLITARHA Scop. Carn. 

Epillets contenant une fleur fertile et une fleur stérile. Glumes 
convexes, mutiques, très inégales ; l’inférieure très petite, qqf: 
nulle. Glumelles de la fleur fertile ovales oblongues, mutiques, 
coriaces, lisses, presqu'égales. Stigmates sortant au sommel 
de la fleur. — Tiges £ à nœuds inférieurs souy. radicants. Feuilles 
courtes planes, souv. rougeâtres. Ligule courte. Epillets souy. 
violacés, alternes sur 2 rangs, unilatéraux, disposés au sommet 

en panicule digitée. 
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( l'euilles et gaines poilues. Glume supérieure de moitié 
4 plus courte que la fleur fertile . . . 1. D. sanguinalis. 

; } Feuilles et gaines glabres. Glume supérieure égalant la 
RSR UIRS GS ir on. 2. . 2. D. filiformis. 

1. D. sanguinalis Scop. Carn. — Tiges de 2-5 déc., 
souv. rameuses, couchées ascendantes. Feuilles el gaînes 
poilues. Epis 3-6, dressés ou étalés. Epillets oblongs lancéolés. 
Glume supérieure de moitié plus courte que la fleur fertile. 
®). Août-septembre. 

R. — Lieux cultivés. — Intr. — Drucat ; Saint-Valery (Richer); 
Amiens (Rom.); Braïlly, Mareuil (Du Maisniel de Belleval Not. 
manuscr.). 

2. D. filiformis Kœl. Gram. — Tiges de 1-4 déc., cou- 
chées. Feuilles et gaines glabres. Epis 2-4, plus ou moins étalés. 
Epiilets ovales oblongs. Glume supérieure égalant la fleur 
fertile. @). Aoùût-octobre. 

R. — Lieux cultivés ou incultes, bords des moissons. — Intr. — 
Huchenneville ; Drucat; Bovelles (Rom.); champs voisins du bois 
du cap Hornu près Saint-Valery (E. Gonse). 

2. CALAMAGROSTIS Adans. Fam. 

Epillets contenant qqf. le rudiment d'une deuxième fleur. 
Glumes presqu'égales, comprimées, lancéolées, mutiques, dé- 
passant longuement la fleur. Fleur entourée de longs poils. 
Glumelles inégales, l’inférieure plus grande, munie d’une arête 
droite. — Souche à rhizomes longuement tracants. Epillets 
disposés en panicule rameuse. | 

4. €. ÆEpigeios Roth. T'ent. — Tiges de 8-12 déc. Feuilles 
linéaires larges acuminées, scabres. Ligule oblongue. Panicule 
allongée, un peu lâche, à rameaux dressés, inégaux. Epillets 
violacés, plus rar. verdâtres. Glumes lancéolées acuminées en 
pointe comprimée subulée, beaucoup plus longues que la fleur. 

. Clumelle inférieure dépassée par les poils, bifide, à arête dor- 
sale très fine. Z. Juillet-août. | 

A.R. — Lieux arides, bords des bois montueux. — Tœufles ; 
Villers-sur-Mareuil ; bois de Fréchencourt près Bailleul; Bray- 

_ lès-Mareuil; Estrées-lès-Crécy; Quend; bois de Rampval près 
Mers ; Lanchères ; Harcelaines près Maisnières, Guerbigny, Ba- 
velincourt (Guilbert); Boves, Bovellcs, Aiïlly-sur-Somme (Rom.); 
Quevauvillers (Richer) ; Bus, Fescamps (E. Gonse); Mailly-Maillet 
(Carette). — Commun dans les dunes. 
Le C. lanceolata (Roth. Tent.) a été trouvé près de nos limites 

_ dans le bois du parc à lu [Seine-Inférieure|, dans les prairies 
_ de Maresquel près Hesdin [Pas-de-Calais] (Dovergne Herb.) et 
_ dans la forèt d'Hesdin (Poulain Herb.). Il se reconnait à sa souche 

grêle, ses tiges ord. assez grêles, ses feuilles. étroites, sa ligule 
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courte tronquée, sa panicule lâche, rougeâtre, sa glumelle infé- 
rieure échancrée au sommet, à arête très-courte naissant dans 
l’échancrure. L 

8. AMIMOPESEE A Host. Gram. 

Epillets uniflores avec rudiment d’une deuxième fleur. 
Glumes lancéolées mutiques, égalant ou dépassant un peu la 
fleur. Fleur entourée de:poils assez longs. — Souche à 
rhizomes longuement traçants. Epillets en panicule spici- 
forme cylindrique. . 

1. A. arenaria Link. Hort. Berol. — Calamagnostis 
arenaria Roth. Tent. — Psamma arenaria Rœm. et Schult. 
Syst. veg. — Arundo arenaria L. Sp. — (En picard Oyat). 
— PI. glauque. Tiges de 6-10 déc., raides entourées inférieu- 
rement par les bases des feuilles détruites. Feuilles longues, 
linéaires, enroulées piquantes. Ligule très longue. Panicule 
compacte, atténuée au sommet. Epillets d’un blanc jaunâtre. 
Glumes presqu'égales. Glumelle inférieure plus longue que les 
Lis bidentée, brièvement mucronée dans l'échancrure. 7. 
Juin-août. 

CC. — Sables maritimes. — Le Crotoy ; Saint-Quentin-en-Tour- 
mont ; Quend ; Fort-Mahon ; Cayeux ; Le Hourdel ; Hautebut près 
Woignarue ; Saint-Valery (P. F1.). — L’A. arenaria, indigène dans 
nos dunes, y est aussi souv. planté pour en fixer les sables à 
ue de ses rhizomes traçants, qui s'enfoncent à une grande pro- 
ondeur. 

\ 

Æ. AGROSTIS I. Gen. 

Epillets contenant qqf. le rudiment d’une deuxième fleur. 
Glumes lancéolées mutiques, carénées, presqu'égales ou int- 
gales dépassant les glumelles. Fleur munie à la base de 1-2 
faisceaux de poils courts, la supérieure petite, qqf. nulle, 
l'inférieure mutique ou munie d’une arête dorsale. Styles très 
courts. — Epillets en panicule rameuse. | 

| Epillets contenant le rudiment d’une deuxième fleur. 
\ Glumes inégales. Glumelle inférieure munie d'une 

longue arête près de son sommet. . . 4. A. Spica-venti. | 
Epillets sans rudiment d’une deuxième fleur. Glumes * 

presqu'égales. Glumelle Inférieure mutique ou munie - 
d’une arête au-dessous de son milieu . ENPE LL 
| Feuilles radicales enroulées sétacées. Glumelle supé- 

+2 

rieure nulle, l’inférieure ord, aristée.: . 3: "A canina: 
Feuilles toutes planes. Glumelles 2, l'inférieure ord. 
mutique.. 0... 0200 RON 

Ligule courte tronquée. Panicule étalée après la floraison 
Bois Le + + à © sue et ete VS 

Ligule oblongue. Panicule contractée après la floraison. .4 
Rd ds eee N LOTS TE ee EE . 1. A. alba, 4 

l 

£ 2 

3 
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Re 1. A. alba Schrad. FI. Germ. — Souche cespiteuse, 
_ émettant souv. des rhizomes ou des stolons. Tiges de 1-8 déc., 

_ ascendantes ou couchées radicantes. Feuilles linéaires planes. 
_ Ligule oblongue obtuse. Panicule oblongue conique, con- 

tractée après la floraison, à rameaux et à pédicelles scabres. 
| Epillets ord. blanchtres. Glumelle inférieure ord. mutique, 
plus courte que les glumes, la supérieure de moitié plus courte 
que l’inférieure. Z. Juin-septembre. 

CC. — Lieux herbeux, champs en friche, prairies, bois, bords 
des chemins. ù 

S.-v. gigantea. (A. alba var. gigantea Mey. Chl. Hanov.). — Tiges 
robustes, dressées. Feuilles larges. Panicule plus ample, plus 
compacte. — Prairies humides. 

Var. 6. maritima {Mey, Ch. Hanov. — À. maritima Lmk. Encycl. 
Méth.). — Tiges grêles, couchées radicantes. Feuilles nombreuses, 
courtes, glauques, raides, enroulées piquantes au sommet. Pani- 
cule contractée spiciforme compacte, ord. d’un blanc jaunâtre. — 
Sables maritimes. 

S.-v. nana — Tiges de 6-12 cent. couchées radicantes. Pani- 
cule courte contractée. — Même station. 

2. A. vulgaris With. Arr. ed. 3.— À. a/ba var. vulgaris 
Coss. et Germ. F1. — Souche émettant assez souv. des stolons. 
Tiges de 1-5 déc., dressées ou ascendantes qqf. radicantes. 
Feuilles linéaires planes. Ligule courte tronquée. Panicule 
ovale oblongue étalée après la floraison, à rameaux et à 

_ pédicelles ord. presque lisses. Epillets ord. violacés. Glumelle 
inférieure le plus souv. mutique, égalant les glumes, une 
fois plus longue que la supérieure 7. Juin-septembre. 

CC. — Prés, champs, bois. 
S.-v. pallescens. (A. vulgaris Var. pallescens Coss. et Germ. F1. 

1 éd.). — Tiges élancées, très-gréles. Panicule d’un vert blan- 
_ châtre, à rameaux capillaires. Epillets très-petits. — Lieux om- 
bragés. 

S.-v. pumila. (A. alba var. vulgaris s.-v. pumila Coss. et Germ. F1.). 
_— PI. naine. Tiges dressées rapprochées en touffe. — R. — Ter- 
rains secs sablonneux. — Brutelles (Baill. Herb.). 

3. A. canina L. Sp. — Souche émettant souv. des stolons. 
Tiges de 3-6 déc., couchées ascendantes, qqf. radicantes. 
Feuilles radicales enroulées sétacées, les caulinaires linéaires 
planes. Ligule oblongue. Panicule assez lâche, contractée après 
la floraison, à rameaux flexueux un peu rudes. Epillets violacés, 
plus rar. verdâtres. Glumelle supérieure ord. nulle, l’infé- 
rieure ord. munie au-dessous de son milieu d’une arête 
blanchâtre un peu coudée, ord. saillante. Æ. Juin-août. 
R.— Prairies, bois humides. — Bois de Laviers (Baill. Herb.); 
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Glisy, Fieffes, Fortmanoir, Pont-de-Metz, Cambron (P. F1); Con 

(B:Extr. FL). 

Æ. M. Spica-venti L. Sp. — Apera Spica-venti P. B. 
Agrost. — Racine fibreuse. Tiges de 3-8 déc. Feuilles planes 
linéaires, rudes. Ligule oblongue, laciniée. Panicule ample 
étalée, très rameuse. Epillets petits, jaunâtres ou violacés con- 
tenant le rudiment d’une deuxième fleur. Glumes inégales. 
Glumelle inférieure munie vers le sommet d’une arête un 
peu flexueuse, 3-5 fois plus longue que l’épillet. @. Juin- 
Juillet. | 

CC. — Moissons, champs en friche, bords des chemins — Intr. 

35. RANLHUNRA L. Gen. ex parte. 

Epillets uniflores, convexes sur les deux faces. Glumes égales 
ventrues, un peu plus longues que les glumelles. Glumelles 
ovales, mutiques, coriaces, luisantes, persistantes. —- Epillels 
en panicule rameuse très lâche. 

1. RE efusum L. Sp. — Tiges de 8-12 déc., grèles, 
faibles, lisses. Feuilles lancéolées linéaires planes, molles, 
rudes sur les bords. Ligule oblongue, lacérée. Panicule à ra- 
meaux semi-verticillés, très inégaux, capillaires, étalés ou 
penchés. Epillets d’un vert blanchâtre, petits, mutiques, 
écartés. Z. Mai-juillet. 

CC. — Bois ombragés. 

&G. SETARIA P. B. Agrost. 

Epillets contenant une fleur fertile et une fleur stérile, très 
rar. mâle, entourés d’un involucre unilatéral de soies raides, 
scabres denticulées. Glumes convexes, mutiques, très inégales. 
Glumelles mutiques, renfermant Le caryopse. Stigmates sortant 
au sommet de la fleur. -- Tiges plus où moins nombreuses, 
souy. rameuses à la base. Feuilles linéaires acuminées, scabres 
aux bords. Ligule poilue, Epillets en panicule spiciforme. 

Soies des involucres à denticules dirigées de haut en bas. 
athée en et le VIS NEC 

Soies des involucres à denticules dirigées de bas en haut. 2 
| 

| Glume supérieure égalant environ la fleur fertile. Soies 

\ 

ord. vertes. “2. . 4/1 0:22) RMS 
Glume supérieure de moitié plus courte que la fleur fer- 

tile. Soies jaunâtres ou rougeâtres . . . . 3. S. glauca. 

1. S. verticillata P. B. Agrost. — Panicum verli- 
cillatum L. Sp. — Tiges de 3-6 déc., dressées ou ascen- 
dantes. Paul 
verticillés, souv. interrompue à la base. Soies des invo- 

à 

lucres vertes, à deniicules dirigées de haut en bas. Glume 

e cylindrique, à rameaux très courts comme 



embre. - Se 
_  R. — Lieux cultivés, jardins. — Intr. — Abbeville; Vismes-au- 

_ Val (Guilbert); Epagne (Baül. Herb.); Brailly (Du Maisniel de Bel 
_ leval Not. manuscr.). pe 

2. S. viridis P. B. 4grost. — Panicum viride L. Sp. — 
_ Tiges de 2-5 déc., dressées ou étalées. Panicule cylindrique 

_ compacte. Soies des involucres ord. vertes, qqf. un peu 
_ rougeâtres, à denticules dirigées de bas en haut. Glume 

_ supérieure égalant environ la fleur fertile. ®). Juillet-sep- 
- tembre. 

C. — Lieux cultivés, bords des champs, terrains en friche. — 
Intr. 

S.-v. reclinata. (S. viridis var. reclinata Brébiss. F1). — Tiges 
_ étalées couchées. — Cayeux-sur-Mer (F. Debray). 

_ 3. 8. glauca P. B. Agrost. — Panicum glaucum L: 
Sp. — Tiges de 1-4 déc., dressées ou étalées. Panicule 
_oblongue ovoïde ou cylindrique, compacte. Soies des invo- 

_ lucres jaunâtres ou rougeâtres, à denticules dirigées de | 
bas en haut. Glume supérieure de moitié plus courte que 
la fleur fertile. Glumelles striées transversalement, @). Juillet- 

s 

rieure_ égalant environ la fleur fertile. %). Juillet-sep- + à 

octobre. L 
_ A.R. — Lieux cultivés, bords des champs, terrains en friche. — 
_ Intr. — Huchenneville ; Drucat ; Cambron (T.C.); Bovelles (Rom.); : 

Esclainvillers (Guilbert). ee 

_S.-v. prostrata. (S. glauca var. prostrata Brébiss. F1). — Tiges & 
couchées sur la terre. 1 

_ Le S. Italica (P.B. Agrost. — Panicum Italicum L. Sp. — Vulg. 
_ Millet à grappe) est souv. cultivé dans les jardins pour ses graines É 

_ employées à la nourriture des oiseaux. Il se reconnoit à sa pani- 
_ cule spicilorme épaisse, très-longue, composée, lobée, penchée 
_ arquée, devenant jaunâtre, à axe poilu laineux, à ses. soies à 

denticules dirigées de bas en haut, à sa glume supérieure un peu 
_ plus courte que la fleur fertile. 

: 7. GPLISMENUS P. B. Agrost. > FA 

-  Epillets plans convexes, dépourvus d'involucre de soies, 
. contenant une fleur fertile et une fleur stérile, plus rar. mâle. 

Glumes très inégales, l'inférieure très petite, la supérieure 
. mucronée ou aristée. Glumelles de la fleur fertile presqu'égales. 
_ Glumelle inférieure de la fleur stérile ovale aigue, plus ou 
_ moins longuement aristée. Stigmates sortant au sommet ou 

vers le sommet de la fleur. — Epillets disposés en épis 
_ nombreux formant une panicule. 

3 1. ©. Crus-galli Kunth Enum, — Panicum Crus- 

4 
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galli L. Sp. — Tiges de 2-6 déc., feuillées dressées ou asCen+ 
dantes un peu comprimées. Feuilles linéaires larges planes, 
glabres, scabres aux bords. Epillets verdâtres ou violacés, 
hispides, en épis unilatéraux, alternes ou géminés, oblongs, 
formant une panicule terminale à axe anguleux scabre. 
@). Juillet-septembre. \ 
A.R.— Terrains humides, lieux cultivés, chenevières. — Intr. 

— Caumont près Huchennevilie ; Drucat ; Rue; Cambron (T.C.); 
Amiens (Rom.); Camon (E. Gonse); Epagne (Bail. Herb.); Mon- 
tières, Glisy (LP. FL.) ; Laviers (2. Not. manuscr.). 

On cultive dans les jardins le Panicum miliaceum (L. Sp. — Vulg. 
Millet) qui se distingue aux caractères suivants : tiges de 5-9 déc.; 
feuilies lancéolées linéaires aigues, poilues ainsi que les gaines; 
panicule oblongue diffuse, plus où moins penchée, à rameaux 
allongés filiformes ; glumes ovales acuminés, la supérieure pluri- 
nervée. 

S. PHAËLARES L. Sp. 

Epillets contenant une fleur fertile et les rudiments de 2 fleurs 
réduites à des écailles linéaires beaucoup plus courtes que la 
fleur fertile. Glumes presqu'égales, comprimées latéralement, 

‘à carène aigue. Glumelles poilues à la base, inégales, mu- 
tiques, plus courtes que les glumes. Styles allongés ; stigmates 
sortant au sommet de la fleur. — Æpillets disposés en pani- 
cule rameuse. 

1. P. arundinacea L. Sp.— Baldingera arundinacea 
Dumort. Agrost. — Souche traçante. Tiges de 8-12 déc , raides, 
à nœuds brunâtres. Feuilles larges linéaires, scabres sur les 
bords. Ligule large obtuse. Epillets blanchâtres ou violacés, 
en panicule allongée rameuse, un peu lâche, à rameaux 
dressés. %. Juin-juillet. | 

C. — Bords des eaux, lieux marécageux. 

Le P. Canariensis (L. Sp.), pl. annuelle se rencontrant qqf. sur 
les terres rapportées dans le voisinage des habitations se dis- 
tingue à sa panicule spiciforme ovoide courte, compacte, à ses 
glumes blanchâtres à bandes vertes de chaque côté de la carène, 
à sa carène largement ailée. 

9. PHENHEM L. Gen. 

Epillets contenant une fleur fertile, avec ou sans rudiment 
de fleur stérile. Glumes libres entre elles, égales, comprimées 
carénées, acuminées ou tronquées acuminées en pointe ou 
en arête courte. Glumelles plus courtes que les glumes, : 
l’inférieure tronquée, mutique ou mucronée, rar. aristée. 
Etamines 3. Stigmates sortant au sommet de la fleur. — 
Epillets en panicule resserrée étroitement en épi. 
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Glumes lancéolées aigues. Epi ovoide oblong. Ligule 

oblongue. Tiges de 6-15 cent. . . . . 1. P. arenarium. 
Glumes tronquées acuminées. Epi cylindrique. Ligule 

courte obtuse ou tronquée. Tiges de 2-8 déc. . . . . . 2? 
Epi atténué aux deux extrémités. Glumes obliquement - 

tronquées acuminées . : . . . . . 2. P. Bæhmeri. 
Epi cylindrique obtus. Glumes tronquées transversale- 
RE M ES PNR ue LT 0e . 3. P. pratense. 

1. P. arenarium L. Sp. — Phalaris arenaria Willd. 
Sp. ; P. FI. — Tiges de 6-15 cent., dressées ou ascendantes, 
ord. rameuses dès la base. Feuilles courtes aigues, à gaîne 
supérieure longue plus ou moins renflée, Ligule oblongue. 

5 

_ Epiovoide oblong, serré, d'un vert pâle. Glumes lancéolées 
aigues, trinervées, à carène ciliée. (). Mai-juin. 

C. — Sables et galets maritimes, vieux murs près la mer. — 
Saint-Quentin-en-Tourmont ; Fort-Mahon près Quend ; Le Crotoy; 
Le Hourdel ; Cayeux-sur-Mer ; Ault ; Mers. 

2. P. Bœhmeri Wib. Werth. — Phalaris phleoides 
L. Sp. — Souche cespiteuse. Tiges de 2-5 déc., dressées, 
raides. Feuilles courtes, rudes; la caulinaire supérieure à gaine 
très longue, un peu renflée, à limbe très-court. Ligule courte 
tronquée. Epi cylindrique, un peu atténué aux deux extré- 
mités, verdàire ou purpurin. Glumes obliquement tronquées 

_ acuminées, à carêne scabre ou ciliée. Z. Juin-juillet. 

R. — Licux arides, coteaux calcaires, bords des bois. — Boves ‘ 
La Faloise; lisières du bois de Croixrault; Bailleul; Dury (E. Gonse); 
entre Péronne et Cléry (F. Debray); Laviers (B. in T.C. Herb.) ; 
Saint-Riquier (Baïll. Herb.) ; Notre-Dame-de-Grâce près Amiens 
(Richer) ; Epagne (B. Extr. F1.) ; Cagny, Fortmanoir (P. F1.). 

S.-v. viviparum. (Phalaris phleoides var. vivipara P. FI. — Phalaris — 
vivipara Schrd. Fl. Germ.). — Epillets vivipares. — RR. — Fort- 
manoir (Picard in P. F1.). 

3. P. pratense L. Sp. — (Vulg. Phléole des prés. — 
Souche cespiteuse. Tiges de 2-8 déc., ascendantes ou dressées, 
qqf. renflées à la base. Feuilles linéaires aigues, rudes: la cau- 
linaire supérieure à gaine très-longue. Ligule courte, obtuse. 
Epi cylindrique obtus, plus ou moins long, verdâtre, à épillets 
subsessiles. Glumes tronquées transversalement, terminées 

_ par une arêle plus courte qu'elles, à carène ciliée. Z. Juin- 
juillet. 

CC. — Prés, pâturages, coteaux secs. 

S.-v. viviparum. (P. pralense var. viviparum P. F1.). — Epillets 
vivipares. — R. — Amiens (P. F1.). . 

Var. nodosum (Coss. et Germ. F1.). — Tiges plus courtes, ascen- 
dantes, à base renflée. Epi plus court. — C. — Lieux arides. 
Le Polypogon Monspeliensis (Desf. At. ; Brébiss. F1. : Lloyd, F1) . Si 



a été rencontré autrefois près de Saigneville sur les bords du 
canal de Saint-Valery (B. Extr. F1. ; Baill. Herb). I se distingue 
aux caractères suivants : pl. annuelle; tiges de 2-3 déc., coudées 
à la base; feuilles linéaires, un peu rudes ; panicuie ovoide spici- 
forme, soyeuse, d’un vert jaunâtre ; épillets uniflores, nombreux, 
en fascicules compactes ; glumes velues, oblongues lancéolées, 
échancrées au sommet, à arête partant de l’échancrure, 2-3 fois 
plus longue que la glume. 

10. ALOPECURUS L. Gen. 

Epillets uniflores. Glumes multiques, égales, plus ou 
moins réunies inférieurement. Glumelle inférieure com- 
primée, carénée, munie d’une arête vers la base ou sur le 
dos, la supérieure nulle. Etamines3.Stigmates sortant au som- 
met de la fleur. Epillets en panicule à rameaux très courts, 
resserrée en forme d’'épi cylindrique. 

Tiges à base renflée en bulbe, ou couchées genouillées 
1) inférieurement . : 4724 2 SN INR PE 

Tiges dressées. A DM Ne 
| Tiges renflées en buibe à la base. Epi à rameaux portant 

9 ord. 1 épillet.. 4, 2.2 414: SN ARR 
* } Tiges couchées genouillées non renflées. Epi à rameaux 

portant 4-6 épillets . . . . . . . . . 3. A. geniculatus. 
| PI. annuelle. Epi glabre ou presque glabre à rameaux 

3 portant 1-2 épillets . ee EE 
É ie vivace. Epi velu soyeux à rameaux portant 4-6 

A épillets. 4 . 7 4477000 SENS 

1. A. agrestis L. Sp. — (En picard Epirolle). — Tiges 
de 3-6 déc., en touffe, dressées, très rar. couchées étalées, un 
peu rudes supérieurement. Feuilles linéaires étroites, rudes 
ainsi que les gaines. Ligule courte. Epi souv. violacé, atténué 
aux deux extrémités, glabre ou presque glabre, à rameaux 
portant 1-2 épillets. Glumes réunies au moins dans leur moitié 
inférieure, à carène brièvement ciliée. Glumelle lancéolée, 
munie près de la base d'une arête fine flexueuse, 2 fois plus 
longue que les glumes. @). Mai-août. 

CC. — Moissons, lieux cultivés, bords des chemins, champs en 
friche, bois. — Intr.? 

S.-v. decumbens. (A. agrestis var. decumbens P. F1). — Tiges 
couchées étalées. — Galets maritimes. — Mers. 

2. A. pratensis L. Sp. — (Vulg. Vulpin. des prés). — 
Souche cespiteuse. Tiges de 5-8 déc., dressées. Feuilles 
linéaires aigues, rudes sur les bords, à gaine supérieure un peu 
renflée. Ligule courte. Epi cylindrique obtus, velu soyeux, 
à rameaux portant 4-6 épillets. Glumes réunies dans leur 
tiers inférieur, à carène longuement ciliée. Glumelle ovale 
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3. A. geniculatus L. Sp. — Souche cespiteuse. Tiges 
_ de 3-5 déc., couchées genouillées, souv. radicantes inférieure- 
_ ment, qqf. fois flottantes. Feuilles linéaires aigues, rudes sur 
_ les bords, à gaine supérieure un peu renflée. Ligule oblongue. 
Epi cylindrique aigu, pubescent, à rameaux portant 4-6 ré 
épillets. Glumes réunies seulement à la base, à carène lon- 

_ guement ciliée. Glumelle ovale oblongue, munie d’une arête 
dépassant plus ou moins les glumes. Æ. Juin-août. 

Marais, fossés, bords des eaux. 

Var. «. geniculatus (Coss. et Germ. F1. — A. geniculatus Sm. Engl. 
_ bot.). — Epi ord. obtus. Glumelle munie d’une arête genouillée, +4 
_ ord, ? fois plus longue que les glumes. Anthères jaunâtres, puis = 
_ brunâtres. — A.R. — Mareuil; Quend; Le Mesge (Rom.); Le Ce 
- Hourdel (T.C.); Noyelles-sur-Mer (ÆE. Gonse); Cayeux-sur-Mer +94 

_ (Baüll. Herb.); fossés des remparts d’Abbeville (Poulain Herb.). 
Var, 6. fuluus (Coss. et Germ. FI. — A fuluus Sm. Engl. bot.). — 

Epi d’un vert glauque, un peu atténué au sommet. Glumelle munie 
vers le milieu de sa longueur, d’une arête droite dépassant à 
peine les glumes. Anthères blanchâtres, puis orangées. — R. — ÿ 

_ Picquigny. F 

__  Z. A. bulbosus L. Sp.; Brébiss. F1; Lloyd. FL — 
_ Tiges de 2-5 déc., souvent solitaires, grêles dressées, couchées 
_ ou ascendantes, un peu flexueuses, à base renflée en bulbe. 
_ Ligule oblongue, Epi cylindrique aigu, d’un vert blanchâtre, 
. à rameaux portant ord. 1 seul épillet. Glumes réunies 
_ seulement à la base, pubescentes ou glabres à carène briève- 

ment ciliée. Glumelle ovale tronquée, munie près de la base 
d'une arête colorée, dépassant les glumes. 2%. Juin-juillet. 

A.R. — Marais et bords des fossés dans la région maritime. — 
>. Laviers; Saint-Valery; Mers; Abbeville; Le Crotoy (Dovergne 24 
_ Herb.). Le 

+4 A1. ANTHOXANTEHUM L. Gen. 

_  Epillets composés d’une fleur fertile accompagnée de 2 fleurs ee 
. stériles réduites chacune à une glumelle aristée, dépassant la 1 

fleur. Glumes carénées, acuminées, très inégales, la supérieure 
_ beaucoup plus longue que les fleurs. Glumelles de la fleur fer- À 

_ tile très petites mutiques. Etamines 2. Stigmates longs fil- 
_ formes plumeux, sortant au “sommet de la fleur. — PI. odo- RAS 

_ rante à l'état sec. Epillets disposés en panicule spiciforme 
_ lâche aiténuée au sommet. <$ 

HZ. A. odoratum L. Sp. — (Vulg. Flouve). — Souche = 

S 
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cespiteuse. Tiges de 2-4 déc., en touffe, Feuilles linéaires aigues, - 
planes, glabres ou un peu velues. Ligule oblongue. Epillets 
brièvement pédicellés, d’un vert jaunâtre. Fleurs stériles velues, 
la fertile glabre petite. Z. Juin-Juillet. 

CC. — Lieux herbeux, prairies, pâturages secs, bois. 

On cultive dans les jardins, et plus rar. dans les champs comme 
fourrage vert le Zea Mays (L. Sp. — Vulg. Maïs, Blé de Turquie), dont 
les principaux caractères sont : PI. annuelle; tiges de 8-20 déc. 
robustes ; feuilles planes larges ; fleurs monoiques ; épillets mâles 
terminaux en grappes paniculées, les femelles rapprochés en épis : 
axillaires très-gros oblongs ventrus sessiles, enveloppés dans la 
gaine de la feuille ; style très-allongé ; cariopses globuleux, rap- 
prochés par paire sur 8 rangs et disposés sur un axe charnu. 

b. Epillets à 2 ou plusieurs fleurs ord. fertiles. 

12. MEENICA I. Gen. 

Epillets à 3-5 fleurs, les 1-3 inférieures hermaphrodites, 
les supérieures rudimentaires. Glumes inégales convexes, 
membraneuses, mutiques. Glumelle inférieure cartilagineuse 
mutique, la supérieure membraneuse. — Feuilles planes 
linéaires acuminées. Epillets en panicule rameuse. 

Var dressés, en panicule très-lâche, à rameaux 
allongés , . . 5 4. 20 SENS 

| Epillets penchés, en panicule en forme de grappe, à ra- 
meaux COUrIS... + + 5. 60 CRAN MMNNMENRR 

1. M. uniflora Retz Obs. — Souche à rhizome traçant. 
Tiges de 4-6 déc., rudes inférieurement. Feuilles rudes aux 
bords, un peu poilues, à gaines non fendues. Ligule brusque- 
ment prolongée en un appendice linéaire verdâtre, opposé à la 
feuille. Panicule très lâche unilatérale, à rameaux inférieurs 
filiformes allongés étalés portant ord. 2 ou plusieurs épillets. 
Epillets dressès ovoïdes, ord. peu nombreux, ne contenant 
ord, qu'une seule fleur fertile. Glumes violacées. Glumelle 
inférieure glabre. £. Mai-Juin. 

CC. — Bois, coteaux boisés. 

2. M. nutans L. Sp. — Souche à rhizome un peu tra- 
çant. Tiges de 3-5 déc., un peu rudes. Feuilles rudes aux 
bords, un peu poilues, à gaines fendues au sommet. Ligule 
courte tronquée, non prolongée en appendice linéaire. Panicule 
disposée en forme de grappæ à rameaux courts dressés 
portant 1, plus rar. 2 épillets. Epillets penchés ovoïdes, peu 
nombreux, contenant 2-3 fleurs fertiles. Glumes violacées, à 
bords largement scarieux. Glumelle inférieure glabre. Æ. Mai- 
juin. 
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hit ii, 

(13. AIRA L. Gen. ex parte. 2 
tete à 2 fleurs hermaphrodites et ord. une troisième 

_ rudimentaire. Glumes carénées mutiques, presqu'égales, A et Le 
sant les fleurs. Glumelle inférieure. bifide au sommet 
portant sur le dos une arête plus au moins tordue dépas- 

sant les glumes. Cariopse glabre. — Tiges solitaires ou plus 
_ ou moins nombreuses, grèles. Epillets très petits, disposés 
_en panicule rameuse. 

\ Panicule diffuse, à rameaux trichotomes étalés . 
1 SIT AA caryophyllea. 
l Panicule contractée, ‘à rameaux dressés . . 2. À. præcox. 

1. A. caryophryllea L. Sp. — Avena caryophyllea 
Koch Syn.— Tiges de 1-4 déc. Feuilles sétacées courtes. Epul- 
lets luisants blanchâtres, en panicule diffuse. à rameaux 
trichotomes ord. étalés divariqués. @). Maï-juillet. 

A.C. — Côteaux arides, lieux sablonneux, clairières des bois. 
— Ercourt; Bailleul ; Huchenneville ; Bouttencourt; Boismont; 
Saint-Valery ; Villers- sur-Authie ; forêt de Crécy ; Bovelles, Ailly- 
sur-S5omme ({Rom.); Caubert près Abbeville (Bail. licrb.) ; Saint- 
Riquier, Forêt-l'Abbaye (Poulain, Herb.); Cagny, Allonville, Boves, 
bois du Val près Laviers (P. F1.). 

Var 6. multiculmis (Brébiss. FI. — A. multiculmis Boreau F1.). — 
Tiges ord. nombreuses, disposées en touffe. Panicule à rameaux 
dressés, puis étalés. Epillets rapprochés en faisceaux au sommet 
des rameaux. 

2. A. præcox L. Sp. — Avena præcox. P. B. Agrost. 
— Tiges de 5-15 cent. Feuilles sétacées courtes. Epillets d'un 
blanc verdâtre en panicule spiciforme contractée, oblongue, 
_à rameaux courts dressés. @). Avrikjuin. à 
_ R. — Lieux sablonneux, clairières des bois, galets maritimes. 

_— Bois de Mareuil; Larronville près Rue; Vercourt; Villers-sur- 

Ets 

ts. Ph MS EE, Wii 

 Authie; Vron ; Monchaux près Quend; Neuville près Estrebœuf; 
Ribeauville près Saint-Valery ; Tilloy-Floriville ; bois de Caubert 
_près Abbeville (Baill. Herb.). 

14. DESCHAMEPSIA P. B. Agrost. 

Epillets à 2-3 fleurs hermaphrodites, la supérieure SOUY. 
 rudimentaire. Glumes carénées mutiques, presqu'égales, ne 
dépassant pas les fleurs. Glumelle inférieure tronquée, irré- 
gulièrement 3-5 dentée au sommet, aristée sur le dos. 
Caryopse glabre. — Souche cespiteuse. Epillets petits en 
panicule rameuse. 
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Feuilles linéaires planes. Arête presque droite, de la lon- 
{ gueur environ de la glumelle . . . . . 1. D. cæspitosa. 

Feuilles très-étroites filiformes. Arête genouillée plus 
longue de moitié que la glumelle. . . 2. D. flexuosa. 

1. D. cæspitosa P. B. Agrost. — Aira cæspitosa 
L. Sp. — Souche formant de larges touffes. Tiges de 5-10 déc., 
rudes au sommet. Feuilles raides, linéaires planes sillonnées, 
scabres. Ligule longue acuminée, souv. bifide, Epillets luisants 
ord. violacés, en panicule étalée, pyramidale, à rameaux infé- 
rieurs semi-verticillés. Arête presque droite incluse, de la 
longueur environ de la glumelle. %. Juin-juillet. 

CC. — Bois, lieux herbeux, prairies. 

S.-v. pallida (Gren. et Godr. FI. — Aira parviflora Thuill. F1. 
Par.). — Epillets plus petits, d’un vert blanchâtre. — Marais de 
Gouy (Baill. Herb.; P. Herb.). 

2. D. flexuosa Nees Gen. FI. Germ. — Aira flexuosa 
L. Sp. — Tiges de 3-6 déc., presque nues. Feuilles très 
étroites filiformes. Ligule courte, tronquée. Epillets luisants 
violacés ou verdàtres, en panicule lâche un peu penchée, à 
pédicelles grêles flexueux, un peu rudes. Arête genouillée, de 
moitié plus longue que la glumelle, Z. Juin-août. 

A.R. — Bois montueux, terrains sablonneux. — Bouvaincourt; 
Oust-Marest ; La Faloise, forêt d’Arguel près Senarpont, Boves; 
Bus, Fescamps (E. Gonse); Embreville, Villers-Tournelle, Tilloy- 
no (Guilbert) ; Dury, Cagny (P. Herb.); Pendé, Estrebœuf | 
(P. F1.). | 

15. CORYNEPHORUS P. B. Agrost. 

Epillets à 2 fleurs hermaphrodites. Glumes mutiques pres- 
qu'égales, dépassant les fleurs. Glumelle inférieure portant 
sur Le dos, au-dessus de sa base, une arête droite, noire, in- 
férieurement entourée d'un anneau poilu et articulée vers le 
milieu, blanchâtre et renflée en massue au sommet, dépassant 
peu les glumes. — Epillets petits, disposés en panicule. 

1. €. canescens P. B. Agrost. — Souche cespiteuse, à 
tiges et à feuilles nombreuses, disposées en petites touffes d’un 
vert blanchâtre. Tiges de 1-2 déc. Feuilles enroulées -sétacées, | 
glauques. Epillets luisants argentés. Panicule resserrée, d'a- 
bord entourée à la base par la gaine de la feuille supérieure. … 
%, Juin-août, S 
Lieux sablonneux. — Commun dans les sables maritimes. — 

Saint-Quentin-en-Tourmont; Fort-Mahon ; Cayeux-sur-Mer (P. F1.); 
Le Crotoy (B. Not. manuscr.). 

Var. 6. subuniflora (P F1. et herb.). — Epillets uniflores. Seconde 
fleur nulle ou rudimentaire par suite d’avortement. 
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: 16. HOLCUS LI. Gen. 

_ Epillets à 2? fleurs, l’inférieure hermaphrodite mutique, La 
supérieure mâle, aristée, rar. toutes deux hermaphrodites et 
aristées. Glumes presqu'égales, carénées. Glumelle inférieure 
de la fleur mâle munie au-dessous du sommet d’une arête 
flexueuse, ou genouillée. Caryopse glabre. — Feuilles linéaires 
aigues planes. Epillets en panicule ovale oblongue, d'abord 
étalée, puis contractée. 

Souche cespiteuse. Arête incluse dans les glumes -ou les 
1 dépassant à peine. . . . . . . . . . . . 1. H. lanatus 

Souche traçante. Arête dépassant longuement les glumes. 
M AT ee nan lon 5e da 2. H. mollis. 

1. H. lIanatus L. Sp. — (Vulg. Houque). — Souche ces- 
piteuse. Tiges de 3-7 déc., velues sur les nœuds. Feuilles 
molles pubescentes à gaines velues. Panicule blanchâtre qgf. 
un peu rougeâtre. Glumes pubescentes. Arête de la fleur 
mâle flexueuse, recourbée, incluse dans les glumes, ou Les 
dépassant à peine. %. Juin-août. 

C. — Lieux herbeux, prairies. 

2. H. mollis L. Sp. — (Vulg. Houque). — Souche tra- 
çcante. Tiges de 3-7 déc., pubescentes sur les nœuds. Feuilles un 
peu rudes, à gaines d’äbord pubescentes, puis glabres. Panicule 
verdâtre ou blanchâtre. Glumes pubescentes ou glabrescentes. 
Arête de la fleur mâle genouillée infléchie, dépassant lon- 
guement les glumes. #. Juillet-septembre. 

A.C. — Lieux herbeux, bois. — Yvrench; Saint-Quentin-en- 
Tourmont ; bois de Size près Ault ; Maisnières; Ercourt ; Huchen- 
neville ; La Faloise ; Ailly-sur-Noye (Copineau) ; Bovelles (Rom.) ; 
Thieulloy -la-Ville, Sainte-Segrée, Saint-Germain-sur-Bresle 
. forêt de Crécy (Poulain Herb); Brailly, Bouillancourt 

17. ARRHENATHERUM P. B. Agrost. 

Epillets à 2 fleurs avec le rudiment d’une troisième fleur, 
l'inférieure mâle, la supérieure hermaphrodite. Glumes iné- 
gales carénées. Glumelle inférieure bifide, munie dans la fleur 
mâle, près de la base, d’une longue arête genouillée et dans la 
fleur hermaphrodite, au-dessous de son sommet, d’une arête 
très-courte, qqf. nulle. Cariopse velu au sommet. — Epillets 
en panicule rameuse. | 

_ H. A. elatius Mert. et Koch. Deutschl. FL - A. avena- 
ceum P. B. Agrost. — Avena elatior L. Sp. — (Vulg. Fro- 
mental). — Souche cespiteuse, ou un peu tracante. Tiges de 
6-12 déc., dressées ou ascendantes, glabres. Feuilles planes 



A EL te de She « 

GRAMINÉES. 

… linéaires aigues, glabres, un peu rudes. Ligule Eure pan 
cule dréssée à rameaux semi-verticillés, étalés pendant la flo- 
raison. — Epillets luisants blanchâtres ou violacés. £. Juin: 
août. 

CC. — Lieux herbeux, prairies, bois. 

Var. 6. bulbosum (Koch syn. — Avena precatoria Thuil. F1. Par.). 
— Tiges renflées à la base en bulbes superposés, à nœuds infé- 
rieurs ord. pubescents. — Lieux arides. 

18. AVENA L. Gen. ex parte. 

Epillets d'abord cylindriques, puis comprimés, à 2-6 fleurs 
hermaphrodites, la supérieure ord. rudimentaire. Glumes mu- 
tiques, nervées, presqu'égales, rar. inégales, Glumelle infé- 
rieure bifide, bidentée ou biaristée, munie sur le dos d'une 
arête ord. genouillée, tordue inférieurement. Cariopse velu 
au moins au sommet, rar. glabre, enveloppé par les glu- 
melles. — Æpillets disposés en panicule rameuse. 

Rollers dressés à la maturité . . . ST PUS UN TI EIRE 
Rollers penchés ou pendants à la maturité : à! oc eU 

Panicule lâche à a nombreux, petits, courts, En 
HAreSs UC ct NÉ ONE flavescens. 

Panicule resserrée où un peu étalée à épillets peu nom- 
breux, assez gros, allongés, PR de violet et de 

Fleurs articulées avec l'axe, très caduques. Glumelle mu- 
nie inférieurement de longs poils roussâtres. 7. A. fatua. 

Fleurs non articulées avec l’axe. Glumelle sans one) 
DOilS rOUSSAITES 272 00 RTE te 6 

RS pyramidale à rameaux \Stase LES L. A. sativa. 
RE e en forme de grappe unilatérale. 5. A. Orientalis. 

blanc où de vert . he À ROAE 

[ Feuilles inférieures et gaines Duesaess Rte in- 
3 férieurs de la panicule 3-5. . . . . . 2. A. pubescens: 

Feuilles et Un glabres. Rameaux inférieurs de la pa- 
MmiGule1525.;5 ons . de ed. AMATEUR 

Glumelle Eole tot par ? arêtes droites allon- 
4 g'ées'noïratres.. 1: : ELA ue 

Glumelle inférieure terminée par 2 déntes ANA ù 

| 

* Epillets dressés à la maturité. 

1. A. flavescens L. Sp. — Trisetum flavescens P. B. 
Agrost. — Souche cespiteuse un peu traçante. Tiges de 2-4 
déc. Feuilles molles plus ou moins velües ainsi que les gaines. 
Ligule courte. Panicule allongée, lâche, étalée, à rameaux 
inférieurs demi- verticillés, inégaux. Epillets petits, nom- 
_breux, courts, luisants ‘jaunâtres. Glumes inégales, plus 
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courtes que les fleurs. Glumelle inférieure bifide, munie sur le 
dos d’une longue arête genouillée, grèle. 7. Juin-août. 
. C: — Côteaux, bois, pâturages. 

HÈRREN 

2. A. pubescens L. Sp. — Souche cespiteuse un peu 

\traçante. Tiges de 3-6 déc. Feuilles planes, les inférieures 
 pubescentes ainsi que les gaînes. Ligule oblongue allongée. if 
 Panicule dressée un peu étalée, en forme de grappe ne 

_oblongue, à rameaux inférieurs disposés par 3-5 portant 4 
chacun ord. un épillet, plus rar. 2. Epillets assez gros allon- 
_gés, un peu étalés, luisants panachés de blanc argenté et de 
violet, à 3-4 fleurs, longuement poilues à la base, ainsi que 

l'axe. Glumes égalant environ les flenrs. Glumelle inférieure $ 
munie sur le dos ord. d’une arête robuste genouillée. Fleurs | 
articulées avec l’axe et caduques à la maturité. Z. Juin-juillet. ir 

A.C. — Prés secs, bois, pâturages. — Caumondel près Huchen- 
_neville ; Cambron ; Saint-Quentin-en-Tourmont ; Lanchères; Fort- : 
manoir près Boves ; Bovelles (Rom.); Notre-Dame-de-Grâce près ; 
Amiens (Richer); Aïlly-sur-Noye, Prouzel, Villers-Bretonneux, 
Belloy-sur-Somme (E. Gonse); bois de Mazières près Péronne, 
Picquigny, Renancourt (F. Debray) ; Cagny, Ault, citadelle d’A- 
miens (Copineau); Mailly-Maillet (Carette); Saint-Riquier (Lesaché); + 
Dury, Boves (P. F1.); bois du Val près Laviers (Baill. Herb.). 4 

__  S.-v. parviflora. (A. pubescens var. parviflora P. F1.). — Epillets 
plus petits, toujours biflores. 

_ 3. A. pratensis L. Sp. — Souche oblique fibreuse. « 
_ Tiges de 4-8 déc., raides. Feuilles glabres, scabres, les infé- PR 
rieures un peu enroulées, presqu'obtuses, les supérieures très ee 
_ courtes, à longues gaînes glabres, scabres. Ligule oblongue. As 
_ Panicule étroite resserrée en forme d’épi, à rameaux infé- . 
rieurs 1-2 rar. 3, portant chacun un seul épillet. Epillets 03 
assez gros, allongés dressés, luisants panachés de vert et de F3 
violet, à 3-6 fleurs brièvement poilues à la base ainsi que 

 Paxe. Glumes ord. plus courtes que les fleurs. Glumelle infé- de 
_rieure munie sur le dos d’une longue arête flexueuse genouiilée, PAS 
_ un peu tordue inférieurement. Fleurs articulées avec l'axe et sa 
_caduques à la maturité. #. Juin-juillet. We 

A.C. — Pelouses sèches, côteaux incultes, clairières des bois. 
— Caubert près Abbeville ; Mareuil ; Neufmoulin ; forêt de Crécy; 

| 

Arry ; Saint-Quentin-en-Tourmont; Quend ; Ercourt; Bezencourt È 
près Tronchoy; Cagny, Sainte-Segrée (E. Gonse); Bovelles Er 
(Rom.) ; Bussus, Saint-Riquier (Lesaché) ; Boves, Cottenchy, bois (A 
_Boullon près Abbeville (P. F1). | : 

1 * Epillets penchés ou pendants à la maturité. 14 

L: 7: & A. sativa L. Sp. — (Vulg. Avoine). — Tiges de 5-10 &T3h a 
déc. Feuilles assez larges. Ligule courte. Panicule assez 15 

28° 
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ample, pyramidale, à rameaux étalès. Epillets gros, tres 
ouverts, ord. biflores, verdâtres. Glumes dépassant les fleurs. 
Glumclle inférieure bidentée, munie sur le dos d’une arête 
robuste tordue inférieurement. Fleurs non articulées avec 
l'axe. Z. Juillet-septembre. AE 

Cultivé en grand. — Cette espèce varie à glumelles noirâtres 
(Avoine noire), ou blanchâtres (Avoine blanche). 

+ 8. A. Orientalis Schreb. Spicil. — (Vulg. Avoine de 
Hongrie). — Tiges de 5-10 déc. Feuilles rudes. Ligule courte. 
Panicule resserrée en forme de grappe unilatérale. Epil- 
lets gros, peu ouverts, ord. biflores. Glumes presqu'égales 
dépassant les fleurs. Glumelle inférieure brièvement bi- 
dentée, munie sur le dos d’une arète un peu flexueuse, non 
tordue inférieurement. Fleurs non articulées avec: l'axe. 
@). Juillet-septembre. 

Cultivé en grand, mais beaucoup moins communément que la 
précédente. — On en rencontre assez souvent des spécimens 
méêlés à l’Avena sativa. 

G. A. strigosa Schreb. spicil. — Tiges de 5-1Q déc. 
Feuilles plus ou moins rudes. Ligule courte. Panicule lâche 
étroite. presque unilatérale. Epillets allongés, peu ouverts, 
ord. biflores. Glumes égalant les fleurs. Glumelle inférieure 
terminée par 2 arêtes droites, allongées, noirâtres, munie 
sur le dos d’une troisième arête tordue genouillée, très allon- 
gée, noirâtre, blanche au sommet. Fleurs non articulées avec 
l’axe. @). Juillet-septembre. 

R. — Parmi les Avoines cultivées. — Intr. — Behen; Huchenne- 
ville ; Rue. 

7. A. fatua L. Sp. (Vulg. Folle-Avoine, Avron). — 
Tiges de 8-10 déc. Feuilles assez larges, rudes. Ligule courte. 
Panicule ample, lâche étalée, pyramidale. Epillets gros, ord.. 
2-3 flores, très ouverts. Glumes dépassant un peu les fleurs. 
Glumelle inférieure bidentée, munie ord. dans sa moitié. 
inférieure de longs poils roussâtres et portant sur le dos 
une arête assez robuste, tordue inférieurement. Fleurs ar-. 
ticulées avec l'axe et très caduques à la maturité. @). Juil-” 
let-septembre. | | 

A.C. — Parmi les Avoines cultivées. — Intr. — Behen; Huchen-. 
neville ; Mers; Bovelles (Rom.); Amiens, Dury (E. Gonse) ; Port 
(d'Orval. 3 

S.-v. intermedia. (A. intermedia Lestiboudois fils Bot. Belg.). En 
Épiona vs inférieure munie seulement à la base de poils peu nom-. 
reux. SA 

S.-v. hybrida. (A. hybrida Peterm. in Reïichb. F1. Sax. ; Koch Syn.). 
— Glumelle inférieure glabre, excepté sur le callus. je 
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19. DANTHONIA DC. F1 Fr. 

Epillets à 2-5 fleurs hermaphrodites, la supérieure rudi- 
mentaire. Glumes ventrues, convexes, mutiques, embras- 
sant les fleurs. Glumelle inférieure bidentée et munie 
entre les dents d’une arête très courte en forme de dent, 
souv. avortée. — Epillets dressés en panicule étroite, à ra- 
meaux courts portant ord. un seul épillet. 

1. D. decumbens DC. FI. Fr. — Triodia decumbens 
P. B. Agrost. — Souche cespiteuse. Tiges de 2-4 déc., ascen- 
dantes. Feuilles étroites, planes, poilues ainsi que les gaines, 
les radicales souv. aussi longues que la tige. Epillets peu nom- 
breux, assez gros, ovoïdes oblongs, verdâtres. — %. Juin-juillet. 

A.R. — Lieux sablonneux, terrains calcaires, lisières et clairières 
des bois. — Fransu; forêt de Crécy ; dunes de Saint-Quentin-en- 
Tourmont; Boismont; Neuville près Estrebœuf ; bois de Lan- 
chères ; Cambron (T.C.); Bovelles (Rom.); Quend (Cagé) ; Ault 
(Copineau) ; Fescamps, bois de Bus (E. Gonse); bois de Mareuil 
(Picard in herb. Bail. }; bois du Val près Laviers (B. Extr. F1.). 

20. BROMUS L. Gen. 

Epillets d'abord cylindriques subulés, puis plus ou moins 
comprimés, à 5-12 fleurs hermaphrodites, les supérieures SOU. 
rudimentaires. Glumes carénées acuminées, un peu inégales, 
plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure ord. bidentée 
ou bifide au sommet, munie ord. au-dessous du sommet 
d’une arête ord. droite, la supérieure bicarénée, à carènes 
ciliées sur les bords. Caryopse velue au sommet, adhérent à 
la glumelle supérieure. Styles ord. latéraux. — Epillets pédi- 
cellés disposés en panicule. 

Epillets élargis au sommet après la floraison . . . 2 
Epillets étroits au sommet ou à ns SE après la 
FOTHSON: 0. 3 

Panicule très-lâche étalée: à rameaux den 1. B. sr) 
Panicule presque unilatérale, à rameaux mollement pu- 

bescents. AR DO 22. tua VEN SCT 

| 

3 Panicule dressée . 

\ 

4 
Panicule penchée. DV TEE t & 

À Épillets mollement pubescents. AA RIDE LEE 41. B. or 
Epillets glabres ou un peu pubescents. H) 
PI. bisannelle. Glumelle inférieure à arête ésalant sa 

Ë longueur. . . . . 8. B. racemosus. 
PI. vivace. Glumelie ‘inférieure mutique mucronée, ou 
HE ANNEE à ; RNA à 

Glumelle mutique ou mucronée . . ë D ‘10. B. inermis. 
Glumelle aristée, à arête de moitié a courte que la 

PALUMELIE 4 LS CE be 20407 31110918 fereéRes 



. b00 GRAMINÉES. 

fi 

PI. annuelle. Epillets ovoides OHttn ee) Arête égalant e en- 
viron la longueur de la glumelle, qqf. presque nulle. 

. 4 52" D. Seclin: 
PL. vivace. Epillets lancéolés. Arête 1 fois plus longue 

environ que la glumelle. . 7. B. giganteus. 

Arête étalée très tour à sa maturité. Matte 
UNE os a US AMEN EMA PRONUSS 

Arête droite . . . .. TEL 
PI. annuelle. Tiges de 3- 8 den: Houiles ACTE étroites, 

Arête sean environ la longueur de la glumelle. . . 
. . 9. BD. arvensis. 

PL. vivace. Tiges de 8-12 déc. Feuilles linéaires larges. 
Arête plus courte que la glumelle. . . . . 6. B. asper. 

9 

* Epillets élargis au sommet après la floraison. 

Panicule penchée. 

1. BR. sterilis L. Sp.— Tiges de 3-8 déc., glabres. Feuilles 
longues linéaires, pubescentes ou velues ainsi que les gaines 
inférieures. Panicule très lâche étalée, à rameaux rudes très 
longs, pendants. Epillets pendants, oblongs, verdâtres ou rou- 

Gaînes glabres au moins les SUPÉHEUrEE Le Ve AMOR A 
Gaines Pubescentes vélues V4 9 

geâtres, ord. rudes, à 5-9 fleurs linéaires subulées, un peu 
espacées divergentes. Glumelle inférieure lancéolée subulée, 
terminée en pointe scarieuse bifide, à arête ciliée rude, plus 
longue que la glumelle. (4). Mai- août. 

CC. — Lieux incultes, coteaux arides, vieux murs, bords des 
chemins. 

2. B. tectorum L. Sp. — Tiges de 2-4 déc., grèles, pu- 
bescentes au sommet. Feuilles linéaires étroites, molles, 
pubescentes ainsi que les gaines. Panicule presque unilaté- 
rale à rameaux ord. mollement pubescents, grêles pen- 
dants. Epillets pendants plus petits que dans l'espèce précé- 
dente, ord. très pubescents, luisants verdâtres ou violacées, à 
3-6 fleurs lancéolées subulées, divergentes, plusieurs fleurs 
supérieures stériles. Glumelle inférieure lancéolée à arête 
0 environ la longueur de la glumelle. @). Maï-juillet. 

— Lieux arides, sables et galets maritimes, viéux murs. — 
. ‘Crotoy : Saint-Quentin-en-Tourmont ; Quend : Le Hourdel ; 
Cayeux-sur-Mer ; Ault; Ribeauville près  Saint- -Valery ; Neuville 
près Estrebœuf ; ‘Amiens à Henriville (E. Gonse). 

S.-v. glaber (Coss. et Germ. F1.). — Epillets glabres. —Le Crotoy. 
mi.) 

v4 
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_* Epillets étroits au sommet ou à peine élargi. Set 
# 

Panicule penchée. 

3. B. arvensis L. Sp. — Tiges de 3-8 déc., glabres. 
euilles linéaires étroites aigues, molles pubescentes ainsi 
e les gaînes. Panicule assez grande, lâche étalée, penchée 
la maturité, à rameaux très allongés, grèles. Epillets linéaires 

lancéolés, ord. glabres, verdâtres ou violacés, à 5-10 fleurs 
_imbriquées. Glumelle inférieure oblongue, à bords formant 
au-dessus de son milieu un angle obtus, à arête très fine noi- 
râtre, droite ou un peu étalée, égalant environ la longueur 
de la glumelle. Glumelle supérieure égalant environ l'infé- 
rieure. ®). Juin-juillet. | 
_ A.C. — Champs en friche, coteaux, bords des chemins, mois- 
sons. — Intr. — Abbeville; Behen; Caubert près Abbeville ; 
_Maisnières ; Bovaincourt ; Cambron (T.C.) ; Bovelles (Rom.) ; Dury, 
Renancourt, Sainte Segrée (E. Gonse); Pont-Remy (Picard in 
“herb- P.) ; Bernay (P. F1.). 

_ Z. B. squarrosus L. Sp. — Tiges de 2-4 déc., grèles. 
Feuilles linéaires étroites, pubescentes ainsi que les jaînes. 
Panicule lâche ord. simple, unilatérale, à rameaux filiformes 
flexueux, rudes. EÉpillets oblongs lancéolés, glabres luisants, 
verdâtres ou violacés, à 8-12 fleurs elliptiques, imbriquées, 
 Glumelle inférieure oblongue, à bords formant au-dessus du 
milieu un angle obtus, à arête d’abord droite, puis étalée 
divariquée, souv. tordue, égalant la longueur de la glumelle. 
 @). Juin-juillet. 28 
À RR. — Lieux incultes, digues, bords des moissons. — Intr. — sy à 
Saint-Valery (T.C. Heïrb.); champs vers Roye et Montdidier #0 
 (P. FL): — Espèce sans doute introduite accidentellement. de 

. 3. B. secalinus L. Sp, — Tiges de 6-10 déc. Feuilles 4 
linéaires, un peu poilues, à gaînes glabres au moins les pas 
‘supérieures. Panicule lâche à rameaux étalés après la flo 
raison. Epillelts ovoides oblongs verdâtres, à 6-12 fleurs, 118 
d’abord imbriquées, puis se contractant à la maturité, et deve- 

nant presque cylindriques, et écartées. Glumelle inférieure 
_obscurément nervée, à bords dépourvus d’angle obtus, à arête 
droite ou flexueuse, égalant environ la longueur de la glu- 
_melle, plus rar. courte et presque nulle. @). Juin-juillet. 
_ Moissons, champs en friche. — Intr. 
Var. «. secalinus. (B. secalinus var. vulgaris Koch syn.). — 

Epillets petits, pauciflores, glabres. — 4.R. — Les Alleux près 
Behen ; Mers; Cambron (T.C.); Dury, Amiens, Lucheux (E. Gonse). 

 S.-v. hordeaceus. (B. secalinus var. hordeaceus Koch Syn. — B. hor- 

La ve ur CES 7% É E TN et PE RE RAT TRE 2 CUS PE des M 

eh RS EX 
7 

4 
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deaceus Gmel. FI. Bad.). — Epillets petits, pauciflores, velus ou 
pubescents. — A.C. — Mers ; Inval près Huchenneville ; Amiens, 
Lucheux (E. Gonse). | 

Var. 6. velutinus (Koch Syn. — B. velutinus Schrad F1. Germ. — 
B. grossus DC. FI. Fr.). — Epilliets gros allongés, multiflores, 
velus ou pubescents.— A.R.— Les Croisettes près Behen; Ercourt; 
Mers; Inval près Huchenneville; Bouvaincourt; Lucheux, Dury 
(E. Gonse). 

6. B. asper Murr. Prodr. Gott. — Tiges de 8-12 déc., 
subsolitaires ou peu nombreuses, pubescentes. Feuilles longues 
linéaires acuminées, larges pubescentes, scabres à gaînes 
hérissées à poils réfléchis. Panicule grande lâche, à rameaux 
scabres très longs, les inférieurs géminés. Epillets linéaires 
lancéolés, verts ou violacés à 7-9 fleurs. Glumelle inférieure 
obscurément bidentée, à arête droite, plus courte que la 
giumelle. %. Juin-août. 

LE 

CC. — Buissons, bois couverts. 

7. B. giganteus L. Sp. — Festuca gigantea Vill. 
Dauph. — Souche un peu traçante. Tiges de 8-12 déc., ro- 
bustes, lisses glabres. Feuilles linéaires larges aigues, scabres 
surtout sur les bords, glabres ainsi que les gaînes. Ligule 
tronquée, très courte, munie de 2 oreillettes. Panicule ord. 
très grande, lâche étalée, à rameaux fins, rudes, pendants. 
Epillets oblongs lancéolés, d'un vert blanchâtre à 4-8 fleurs. 
Glumelle inférieure, munie un peu au-dessous du sommet 
d’une arêle blanchâtre, grèle, rude, un peu flexueuse, 1 fois 
plus longue environ que la glumelle. Glumelle supérieure 
lancéolée brièvement bidentée. Styles terminaux. Z. Juin-août. : 
A.R.—Bois couverts.—Ercourt ; Oust-Marest; Drucat:; Yvrench; 

Pernois; Cambron (T.C.); Bovelles, Ferrières (Rom.); Amiens, 
Poix, Croixrault, Namps-au-Mont (Richer); Renancourt, La Faloise, 
Camon (E. Gonse) ; Martainneville, Hénencourt (Guilbert); Mailly- 
Maillet (Carette) ; Notre-Dame-de-Grâce, Ailly, Cagny, Querrieux, 
Boves, Caubert près Abbeville (P. F1.). 

Panicule dressée. 

S. B. racemosus L. Sp. ; Coss. et Germ. FT. — B. mu- 
tabilis Schultz in Flora. — Tiges de 3-8 déc., glabres. Feuilles 
linéaires aigues pubescentes, à gaînes inférieures poilues. 
Panicule d’abord lâche. puis ord. resserrée après la floraison, 
à rameaux ord. simples. Epillets ovoïdes oblongs, glabres 
luisants, verdâtres, à 6-12 fleurs imbriquées. Glumelle infè- 
rieure à bords formant vers le milieu un angle obtus plus ou … 
moins saillant, munie au-dessous du sommet d’une arêle 
égalant environ la longueur de la glumelle. Glumelle su- 
périeure plus courte que l'inférieure. @). Juin-juillet. 



} lery (TC.); Laviers (Baill. Herb.) ; 
| noir, Camon (P. F1.). Re 

_ Var. commutatus (Coss. et Germ. F1.). — Panicule ord. étalée 
_ même après la floraison. Glumelle inférieure à bords formant un 
F. 4. 

Die PARA D PART RENE De OLD Ge MERE OS De Mr 
Prés humides, pâturages, moissons, bords des chemins. 

_ angle obtus plus saillant. — Côteaux secs. — Amiens, Dury (E. 
__ Gonse). | 

__ 9. B. erectus Huds. FL Angl. — Souche cespiteuse, 

nr CT dar ER er te den votée) r 

Kr 

à de 

qf. un peu traçante. Tiges de 5-9 déc., raides. Feuilles infé- 
rieures linéaires étroites, pubescentes ciliées à gaines poilues ; 

_ les supérieures plus larges. Panicule oblongue, dressée, à ra- 
_ meaux semi-verlicillés. Epillets lancéolés un peu comprimés, 
_ verdâtres ou violacés, glabres ou un peu pubescents, à 5-10 
_ fleurs imbriquées. Glumelle inférieure lancéolée, obscuré- 
ment bidentée, munie d'une arête de moitié plus courte 
que la glumelle, Z%. Juin-juillet. 

A.R. — Pâturages secs, lieux incultes. — Yvrench ; Huchenne- 
ville ; Les Alleux près Behen ; Cambron (T.C.); Bovelles (Rom.) ; 
Prouzel, Ailly-sur-Noye (E. Gonse); Dury, Pont-de-Metz, Glisy, 
Pont-Remy (P. F1.). 

Var. 6. macrostachys (Gren et Godr. F1.). — Panicule large étalée, 
plus rameuse, à rameaux plus longs. — Murs de la citadelle 
d'Amiens (E. Gonse). 

10. B. inermis Leyss F1. Hal.; L. Mant. — Souche 
 rampante stolonifère. Tiges de 5-8 déc. Feuilles largement 
linéaires, glabres, rudes sur les bords. Ligule courte tronquée, 
lacérée. Panicule oblongue, dressée, à rameaux fins, rudes, 

_ semi-verticillés. Epillets lancéolés à 5-9 fleurs. Glumes aigues 
_scarieuses aux bords, inégales. Glumelle inférieure carénée, 
_ faiblement 5-7 nervée, scarieuse et échancrée au sommet, mu- 

tique ou mucronée. Glumelle supérieure entière au sommet, 
_ finement ciliée au bord. Æ. Juin-juillet. 
_RR. — Lieux incultes. -— Intr. — Bords et quai de la Somme à 

Amiens. — Espèce introduite avec des bateaux venant du nord- 
est de la France (E. Gonse 1882). 

21.1. mollis L. Sp. — Tiges de 2-8 déc. ord. pubes- 
centes à nœuds un peu renflés. Feuilles linéaires aigues, molle- 

_ ment pubescentes ainsi que les gaines. Panicule oblongue un 
_ peu ouverte, resserrée après la floraison à rameaux courts 

_ velus, semi-verticillés. Epillets mollement pubescents, qaf. 
resque glabres, ovoïdes oblongs à 5-10 fleurs imbriquées. 
lumelle inférieure bidentée, à bords formant au-dessus du 

_ milieu un angle obtus et munie d’une arête égalant environ la 
longueur de la glumelle. Glumelle supérieure plus courte que 
l'inférieure. (4). Juin-juillet,. | 

cat : Inval près Huchenneville ; bords du canal de Saint-Va- 
Pont-de-Metz, Glisy, Fortma- 



RE LM Ter TES ti LE SPL AE ARS VYi Ce) FC 

0 NO ANEE | GRAMINÉES. À 

CC. — Lieux incultes, prés, bords des UE AE AU Li 
S.-v. nanus. (B. mollis var. nanus Kunth Enum ; P. Cu — PL. 

naine. Tiges de 5-10 cent. ne portant qqf. qu’ un seul PHAONE — 
Lieux arides. PR 

Var. 6. compactus (Brébiss. F1.). — Panicule contractée pu 
pacte. Epillets multiflores subsessiles. — R. — Sables maritimes. — 
Le Hourdel ; Cayeux-sur-Mer. PNA 

21. BRACHYPODIUM P. B. Agrost. v 

Epillets multiflores allongés à fleurs hermaphrodites, les 
supérieures souvent rudimentaires, cylindriques, puis com- . 
primés. Glumes inégales. Glumelles presqu'égales, l’infé- 
rieure aigue prolongée en arête, la supérieure tronquée . 
bicarénée à carènes ciliées de. poils raides. —- Epillets très 
brièvement pédicellés, linéaires oblongs, assez gros, appliqués 
contre l’axe par l’une des faces, disposés en forme d’épi plus | 
ou moins lâche. 

Souche cespiteuse. Fleurs SUP VPREE à arête plus ! 
1 longue que la fleur. 72868 . . 1. B. sylvaticum. ï 

Souche rampante. Fleurs supérieures à arête plus 
MM courte que la | Heure Pan - . 2. B''pinnaglum. 11 

1. B. sylvaticum Rœuwm, et Schul. Syst. veg.— Souche 
cespiteuse. Tiges de 5-9 déc., assez grèles. Feuilles lancéolées ï 
linéaires planes, molles, ord. tombantes, pins ou moins poi- 
lues, ainsi que les gaines. Epillets verts, peu nombreux, à 
3-40 fleurs, ord. pubescents, disposés en épi lâche distique, 
un peu penché. Fleurs supérieures à arête plus longue que, | 
la fleur. Æ Juin-septembre. | 

A.C. — Bois couverts, lieux ombragés. — Huchenneville ; Hoc- 
quincourt ; Drucat ; Yvrench; Vismes-au-Val, Martainneville 
(Guilbert); Conty, La Faloise, Beaucanps-le-Jeune, Poix, Fes- 
camps, Sainte-Segrée, Saint-Grermain-sur-Bresle (E. Gonse) ; Fort- « 
manoir, Boves, Picquigny, Laviers (P. F1.) ; Gouy (BExtr F1) 

2. B. pinnatum P. B. Agrost. — Souche à rhizomes… 
traçants. Tiges de 3-8 déc., raides. Feuilles dressées, raides, « 
glabres ou un peu pubescentes, ainsi que les gaines. “Epillets 
verdâtres, souv. arqués, plus ou moins nombreux, à 8-20 À 
fleurs disposés en épi raide allongé distique, ord. dressé. à 
Fleurs supérieures à arêle plus courte que la leurs 
2. Juin-septembre. TOR 

CC. — Côteaux arides, lisières des bois, buissons. 

S.-v. glabrum (Coss. et Germ. F1.). — PI. glabre. +" te 

ee ES Suns 

22. FESTUCA L. Gen. emend. te LE 

Epillets bi-mulliflores, d'abord cylindriques, puis com- à 



mentaires. Glumes plus courtes que les fleurs, inégales, aigues. 
_Glumelle inférieure acuminée, prolongée en arête, plus 
rar. Mmucronée ou mutique, la Supérieure bicarénée à ca- 
rènes scabres ou finement ciliées. — Ligule ord. très courte. 

_ Epillets pédicellés en panicule rameuse, plus rar. subsessiles 
k en épi allongé unilatéral. 

{ Epillets disposés en épi. . . CRE TENTE 2 
Epillets disposés en panicule ranénse ie LP A ARE a 

9 Fleurs plus ou moins aristées. . . . . . 1. F. tenuiflora. 
Fleurs mutiques . . . . . . . . . 2. F. Rottboellioides. 

3 Arête plus longue que Je, Heurs res AE ALTER OUES 
Arête ne dépassant pas les fleurs ou He RES 5) 
Panicule allongée, ord. arquée. rapprochée de la feuille 

supérieure . . . . 3. F. Pseudo-Myuros. 
Panicule courte dressée, éloignée de la feuille supérieure. 

. . L. F. sciuroides. 

Feuilles Éroulées ou nee sétacées au moins les radi- 
Dales is. SU ES AE Une he Mn ROUE ISERE 

Feuilles toutes linéaires planes. PR Re tea DAT RASE RES 
Souche cespiteuse . . . eh NC NES 

| Souche à rhizomes longuement traçants SES IR IMAC ONE 
Feuilles radicales enroulées sétacées, les caulinaires 

planes, plus larges . . . .. . 9. F. heterophylla. 
Feuilles toutes enroulées sétacées ou capillaires. 1,8 
Fleurs ord. aristées. Feuilles pliées sétacées. 5. F. ovina. 
Fleurs FT A Feuilles enroulées capillaires. é 

APTE FENETRE LA 6. F,. tenuifolia. 

Épillets slabres. N 10 ÉCART GRO CEE D ARE NE 
Epillets velus tomenteux . . . . . . . . 8. F. sabulicola. 

| PI. annuelle de 5-15 cent. Tiges ascendantes genouillées. 
Panicule raide, étroite unilatérale . . . . 12. F. rigida. 

) PI. vivaces de 5-20 déc. Tiges dressées. Panicule allongée 
CRETE FOR ENTRE 34) 

| Panicule à rameaux so HE de nombreux épil- 

QE dan Le, ns tn 

lets à 4-5 fleurs . . . - 11 2% 10. F, arundinacea: 
Panicule à rameaux géminés, le plus court ne portant 

souv. qu’un seul épillet à 5-10 fleurs. . 11. F. pratensis, 

* Epillets disposés en épi allongé unilatéral. 

1. Æ. tenuiflora Koch Syn. — Tiges de 5-20 cent., 
_grèles lisses, souv. en petites touffes. F euilles linéaires sétacées 

| Ganaliculées, souv. enroulées. Epi simple droit, raide, unilatéral. 
. Epillets verdätres, petits, à 3-5 fleurs, ord. plus ou moins 
_ aristées, ovales oblongs, rapprochés, subsessiles. Glumelle 

| inférieure acuminée aristée, plus rar. mutique. @). Juin- 
_ juillet. 
*) 29 

és, FA tete Anh Eb tes los supérieures souv. rudi- 
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R. — Lieux incultes et arides, vieux murs. — Ind. ? — Huppy; : 
Villers-sur-Mareuil ; bords du chemin de Prouzel 4 la ferme de 
Bacouel (E. Gonse); Amiens (Richer); Cayeux-sur-Mer, Cagny, 
Cambron (P. F1). - 

2. F. Rottboellioides Kunth Enum. — Triticum 
Rottbolla DC. FI. Fr. — Scleropoa loliacea Gren. et Godr. 
FI. — Poa loliacea Huds. FT. Angl. — Tiges de 5-15 cent.,. 
rar. solitaires, souv. rameuses dès la base, raides, étalées ou 
couchées, munies d’épillets au moins dans la moitié de leur 
longueur. Feuilles linéaires, planes. Ligule tronquée, lacérée. 
Epi étroit raide, unilatéral simple, qqf. rameux à la base. 
Epillets ovoides comprimés, rapprochés, subsessiles, glabres, 
à 5-9 fleurs mutiques, imbriquées. Glumes presqu'égales, 
plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure ovale ou 
oblongue lancéolée obtuse mutique. @). Juin-juillet. 

R. — Galets et sables maritimes. — Ault; Cayeux-sur-Mer ; Le 
Hourdel. 

** Epillets en panicule rameuse. 

a. Arête plus longue que les fleurs. 

3. F. Pseudo-Myuros 507. Willm. Obs. --F. Myuros 
Auct. plurim. — F. Myuros var. Myuros Coss. et Germ. F1. . 
— Vulpia Pseudo-Myuros Gren. et Godr. F1, — Tiges de 
2-4 déc., grèles, feuillées. Feuilles linéaires étroites enroulées. 
Panicule resserrée, unilatérale, allongée, ord. arquée, plus 
ou moins penchée au sommet, rapprochée de la feuille 
supérieure, qqf. embrassée par elle, à rameaux inférieurs 
ord. courts. Epillets à 4-5 fleurs, scabres. Glume inférieure 
sétacée égalant le tiers, plus rar. la moitié de la longueur de la 
supérieure. (D. Juin-juillet. 

A.C. — Champs incultes, bords des chemins, clairières des bois, 
lieux sablonneux, vieux murs. — Huchenneville; Huppy; Tœuffles; 
Frucourt; Mers; Saint-Quentin-en-Tourmont; Le Hourdel; 
Cayeux-sur-Mer ; forêt de Crécy; Drucat; Abbeville; Bovelles n 
(Rom.) ; Renancourt, Sainte-Segrée (E. Gonse) ; Laviers (Baiïl!. Herb.). 

2. F. sciuroides Roth. Tent. F1. Germ. — Cette” 
espèce se distingue de la précédente par sa panicule plus 
courte, dressée, éloignée de la feuille supérieure, à ra- 
meaux inférieurs ord. plus longs et par sa glume inférieure 
égalant la moitié, plus rar. le tiers de la longueur de la supé- 
rieure. (4). Juin-juillet. 

A.R. — Bords des chemins et des champs, lieux incultes, terrains 

sablonneux. — Huchenneville ; Mers ; Villers-sur-Authie ; Sainte- 

Segrée (E. Gonse) ; Amiens, Bovelles (Rom.) ; Mailly-Maillet (Ca 
rette) ; Laviers (P. F1.); Abbeville (Baïll. Herb.). 
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“ b. Arête ne dépassant pas la longueur des fleurs, ou 
: nulle. 

5%. K. ovina L. Sp. — Souche cespiteuse. Tiges de 
_ 1-6 déc. Feuilles nombreuses toutes filiformes, pliées 
_ sétacées, lisses ou rudes, les caulinaires peu nombreuses, 
_ courtes. Panicule dressée étroite, subunilatérale, étalée, pen- 
_ dant la floraison. Epillets petits, verdätres ou violacés, 
_ oblongs, à 3-6 fleurs lancéolées aristées, plus rar. mutiques. 
_ 2%. Mai-juillet. 

C. — Pâturages, pelouses, lisières et clairières des bois, lieux 
sablonneux. — Drucat; Caux; Rue ; Saint-Quentin-en-Tourmont ; 
Boismont; Mers; Ercourt; Huchenneville ; Wiry-au-Mont; Cau- 
bert près Abbeville; Coquerel près Bailleul (Tripier); Lucheux, 
Cambron, Fieffes (T.C.). 

Var. 6. duriuscula (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles enroulées, 
* raides, souv. plus courtes, les supérieures canaliculées, vertes ou 
__ glaucescentes, lisses ou presque lisses. Epillets verdâtres, plus 

grands. 
S.-v. glauca (Coss. et Germ. F1.). — PI. plus ou moins glauque. 

— Saint-Valery. 

S.-v. villosa (Coss. et Germ. F1.). — Epillets pubescents. — R. — 
Ercourt; Laviers (Bail. Herb.). 

._ G. F. tenuifolia Sibth. Oxon. — Souche cespiteuse. 
Tiges de 5-20 cent. en touffe, très grèles. Feuilles nombreuses 
longues enroulées capillaires d'un vert pâle, un peu rudes. 
Panicule très grêle, resserrée. Epillets petits à 2-5 fleurs 
mutiques. #. Mai-juillet. 
? Commun surtout dans les sables maritimes où ses tiges n'ont 
ord. que 5.-10 cent. — Dunes de Quend et de Saint-Quentin-en- 
Tourmont ; Neuville près Estrebœuf; Prouzel (E. Gonse). : 

2. F. rubra L. Sp. — Souche à rhizomes longue- 
ment traçants. Tiges de 3-6 déc., làchement fasciculées. 
Feuilles radicales enroulées sélacées, les caulinaires 

. étroites, ord. presque planes. Ligule réduite à 2 oreillettes. 
- Panicule dressée, à rameaux élalés pendant la floraison. 
… Epillets oblongs, souv. violacés, à 4-5 fleurs aristées, glabres. 
2. Juin-juillet. 

» A.R. — Pâturages secs, terrains sablonneux ou calcaires, bordS$ 
… des chemins, lisières des bois. — Mers; Saint-Quentin-en-Tour- 
- mont; Wailly; Wiry-au-Mont; Bovelles (Rom.); Vismes-au-Val, 
… Warloy-Baillon, Senlis (Guilbert); Mailly-Maillet (Carette) : Saint- 
“ Maurice près Amiens, Notre-Dame-de-Grâce, Boves, Ailly, La- 
» viers (P. F1.). 

__ S. F. sabulicola L. Duf. in Ann. Sc. nat. — F. are- 
. naria Osbeck in Retz Suppl. F1. Scand.: Gren. et Godr. FI. — 

"EN 
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Souche à rhizomes très longuement traçants, à fibres noires. 
Tiges de 3-4 déc., non fasciculées. Feuilles glauques, toutes 
enroulées sétacées. Ligule finement ciliée. Panicule unilatérale, 
lâche, à rameaux inférieurs géminés. Epillets allongés, velus 
tomenteux, à 5-6 fleurs brièvement aristées. 7. Juin-juillet. 

A.C. — Sables maritimes. — Dunes de Saïint-Quentin-en-Tour- 
mont, parmi les Ammophila arenaria ; Cayeux-sur-Mer. 

9. F. heterophylla Lmk. FI Fr. — Souche cespi- 
teuse. Tiges de 6-8 déc., grêles. Feuilles radicales nom- 
breuses, enroulées sétacées, lâches molles, les caulinaires 
planes, plus larges. Panicule allongée, lâche grêle, étalée 
endant la floraison. Epillets ord. verdâtres, petits, lancéolés, 

à 4-6 fleurs aristées, glabres. %. Juin-juillet. : 
R — Lieux herbeux ombragés, bois, pelouses. — Les Alleux près 

Behen; Villers-sur-Authie ; Bovelles (Rom.); bois d’Aquennes 
près Villers-Bretonneux, Aïlly-sur-Noye (E. Gonse); Renancourt 
près Amiens (Richer) ; Dury, Allonville, Querrieux, Boves (P. F1.). 

10. F. arundinacea Schreb. Spicill. — Souche à 
rhizomes un peu traçants. Tiges de 8-20 déc., dressées, ro- 
bustes. Feuilles linéaires, larges planes, rudes sur les 
bords. Panicule allongée lâche, à rameaux géminés, 
scabres, inégaux, rameux, portant de nombreux épillets. 
Epillets verdâtres ou violacés, ovales lancéolées, à 4-5 fleurs, 
scabres. Glumelle inférieure lancéolée mucronée ou briève- 
ment aristée. Z.-Juin-juillet. { 

C. — Prairies humides, fossés, bords des eaux. 

11.F. pratensis Huds. FL Angl. — F. elatior L. FL 
Suec. — Souche cespiteuse. Tiges de 5-8 déc., dressées. 
Feuilles planes, linéaires aigues, rudes. Panicule allongée 
lâche dressée ou un peu penchée, étalée pendant la floraison, 
puis contractée, à rameaux rudes, courts, ord. géminés, 
inégaux, le plus court ne portant souv. qu’un seul épillet, 
le plus long 1-5. Epillets verdâtres ou violacés, oblongs 
linéaires, à 5-10 fleurs. Glumelle inférieure mutique, plus « 
rar. mucronée. £. Juin-juillet. 

A.C. — Prés humides, lieux herbeux. — Drucat; Mareuil ; Les hi 
Alleux près Behen; Cambron (T.C.); Sainte-Segrée, Fortmanoir, : 
Longueau, Renancourt, Amiens (E. Gonse). 

S.-v. pseudo-loliacea (Coss. et Germ. F1.). — Panicule appauvrie, : 
à rameaux la plupart solitaires, ne portant ord. qu'un seul épillet. 
— R. — Laviers ; Drucat; champ de courses à Amiens (Richer) ; 
Saint-Maurice près Amiens, Longpré, Camon (P. F1.). 

12. F. rigida Kunth Enum.— Poa rigida L. Sp. 552 
PL d'aspect varié. Tiges de 5-15 cent., ord. nombreuses, 
raides, ascendantes genouillées, un peu rameuses à la base, 
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_ feuillées ord. jusqu'au sommet. Feuilles linéaires étroites 
_ planes. Panicule étroite raide unilatérale, étalée après la 
_ floraison, à rameaux courts, subtriquètres, rapprochés. 
_ Epillets ord. verdâtres. lancéolés, à 5-10 fleurs, glabres, 
… brièvement pédicellés. Glumelle inférieure mutique ou très 
* brièvement mucronée. (T). Juin-juillet. 

C. — Côteaux arides, lieux pierreux, terrains sablonneux, galets 
maritimes. 

S.-v. umbrosa (Coss. et Germ. F1.) — PI. grêle. Rameaux très- 
étalés. — Lieux herbeux ombragés. 

25. MOLENEA Mœnch Meth. FA 

.  Epillets à 2-3 fleurs hermaphrodites écartées, la supé- 
_ rieure ord. rudimentaire. Glumes mutiques, inégales, plus 

courtes que les fleurs. Glumelles presqu'égales, l’inférieure 
lancéolée, mutique, obscurément 3 nervée. — Tige munie 
d’un seul nœud vers la base. Epillets en panicule allon- 
 gée étroite, dressée, interrompue, à rameaux d’abord étalés, 
puis dressés. 

L. M. cærulea Mœnch Meth. — Souche cespiteuse, à 
fibres épaisses. Tiges de 4-8 déc., presque nues. Feuilles planes 
linéaires acuminées, raides, un peu rudes aux bords, souv. 
très longues. Ligule courte, poilue. Epillets violacés, rar. ver- 

_ dâtres. Z. Juillet-septembre. 
AC. — Prés tourbeux, bois humides. — Abbeville; Mareuil; 

Epagne; Saint-Quentin-en-Tourmont (T.C. Herb); Longpré et 
Renancourt près Amiens (Rom.); Pont-de-Metz, Fortmanoir, 
Dury, Boves, Gouy (P. F1.). 

Var. 6. sylvatica (Brébiss. F1.). — Tige de 6-10 déc. Panicule 
plus longue. Feuilles larges, multinervées. Epillets verdâtres. — 
Bois, lieux humides. — Fescamps, marais de Glisy et de Fouen- 
camps (E. Gonse). 

24. PHAHRAGMIEEES Trin. Fund. Agrost. 

Epillets à 3-7 fleurs un peu espacées, l’inférieure mâle 
_ nue à la base, Les supérieures hermaphrodites, entourées de 
longs poils. Glumes éloignées l’une de l’autre, carénées aigues, 

_ linférieure de moitié plus courte environ que la supérieure. 
_. Glumelles inégales, l’inférieure plus longue, lancéolée acumi- 
_ née, longuement subulée. — Epillets en panicule très 
… rameuse diffuse ord. très ample. , | 

#.P. communis Trin. loc. cit. — Souche à rhizome 
. longuement traçant. Tiges de 1-2 mètres, robustes. Feuilles 
. un peu glauques, larges lancéolées linéaires aigues, coupantes. 4 
: Ligule formée d’une rangée de poils. Epillets lancéolés noi- 

e 

a 20 
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râtres, plus rar. jaunâtres, devenant soyeux à la maturité. 
Z%. Juillet-septembre. EE 

CC. — Marais, fossés,. bords des eaux. 

S.-v. subuniflorus (Coss. et Germ. F1.). — Epillets ord. d’un violet 
noirâtre, composés seulement de 1-2? fleurs. — Cambron (T.C. 
Herb.) ; faubourg de Hem à Amiens (P. F1.). 

25. DACTYLES L. Gen. 

Epillets comprimés à 2-5 fleurs hermaphrodites, la supé- 
rieure ord. rudimentaire. Glumes inégales carénées aigues, 
plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure lancéolée 
acuminée, entière, mucronée, arislée au sommet. Epillets 
rapprochés par fascicules, formant une panicule unilatérale. 

1. D. glomerata L. Sp. — Souche cespiteuse. Tiges 
de 4-9 déc., dressées ou ascendantes. Feuilles linéaires acu- 
minées, rudes, à gaines comprimées ; les radicales détruites 
lors de la floraison. Epillets verdâtres ou violacés, agglomérés, 
les inférieurs à rameaux plus ou moins étalés pendant la flo- 
raison. Z. Mai-juillet. 

CC. — Lieux herbeux, prairies, pâturages, bords des chemins. 

S.-v. vivipara — Epillets vivipares. — Boulevard du. Jardin-des- 
Plantes à Amiens (Richer). 

26. KOERLERIA Pers. Syn. 

Epillets comprimés latéralement, à 2-5 fleurs hermaphro- 
dites, la supérieure ord. rudimentaire. Glumes comprimées 
carénées, aigues, mutiques, presqu'égales. Glumelle infé- 
rieure plus grande que la supérieure, ord. bidentée, briève- 
ment aristée au sommet. Epillets en panicule spiciforme, 
contractée, qqf. interrompue. 

1. K. cristata Pers. Syn. — Souche cespiteuse. Tiges de 
2-5 déc., grêles longuement nues au sommet. Feuilles linéaires 
planes, un peu rudes, glabres, ou pubescentes ciliées. Ligule 
très courte tronquée. Epillets d'un vert blanchâtre ou vio- 
lacé, luisants. %. Juin-juillet. 

C.— Lieux incultes, côteaux arides des bois, bords des che- 
mins. 

Var. 6. albescens (P. FI. — K. albescens DC F1.). — PI. mollement 
pubescente. Tiges de 1-2 déc. Feuilles, surtout les radicales, en- 
roulées. Panicule courte blanchâtre. — R. — Sables et galets 
maritimes. — Le Hourdel ; Saint-Quentin-en-Tourmont. 

27. GLWYCERIA R. Br. Prodr. Nov. Holl. 

Epillets linéaires ou ovales oblongs, d’abord presque cylin- 

se #0 

ent 
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_ driques, puis plus ou moins comprimés, à 4-11 fleurs, herma- 
phrodites, la supérieure ord. rudimentaire. Glumes inégales mu- 
tiques obtuses, plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure 
_oblongue, ord. obtuse, convexe, mulique, nervée, la supé- 
rieure plus petite membraneuse, bifide, bicarenée, à carènes 
ciliées. — PL. ord. aquatiques. Epillets en panicule plus ou 
moins étalée. 

1 Tiges de 1-2 mètres, dressées. . . . . . . 3. G. aquatica. 
Tiges de 1-8 déc., couchées ascendantes . OPEN 

9 À Tiges radicantes à la base . 
D OR A OC AR DOS CE SR 2 Tps a 

Panicule allongée unilatérale, à rameaux inférieurs ord. 
3 Dem he RU e LS 42 G.ifluitans: 

Panicule ample, comme verticillée à rameaux inférieurs 
\  ord. 4-5. VEN et AN NUE SRE 72) Gi Yplieata: 

Panicule ord. serrée, à rameaux courts rapprochés, un 
peu épais. Glumelle inférienre à nervures saillantes. 

a 

n RME Re KL, ED SO 1. EU. G:F procumbets. 
Panicule ord. lâche, à rameaux plus ou moins longs, 

grêles. Glumelle inférieure à nervures peu marquées. 
| RACETRTE SRE Re ; UNIT CHE HG STARS 

1. G. fluitans R. Br. Prodr. Nov. Holl. — Festuca 
fluitans L. Sp. — Tiges de 4-8 déc., couchées ascendantes, 
radicantes à la base, souv. nageantes. Feuilles assez larges, 
linéaires planes, molles, les inférieures souv. flottantes. Ligule 
obtuse ou aigue, souv. lacérée. Panicule très longue unila- 
térale, à rameaux inférieurs ord. géminés. Epillets d’un vert 
blanchâtre, luisants, à 5-11 fleurs, oblongs linéaires cylindriques 
avant la floraison, écartés, appliqués contre l'axe. Glumelle in- 
férieure presqu'aigue. Æ. Juin-août. 

GC. — Marais, fossés, bords des eaux. — Mareuil ; Abbeville ; 
Drucat; Villers-sur-Authie; Rue; Long; Tœufles; Ailly-sur- 
Somme ; Renancourt (Rom.). à 

S.-v. vivipara. — Epillets vivipares. — Bords du canal de la 
Somme à Amiens (Richer). 

2. G. plicata Fries Nov. Suec. mant. — Espèce très 
_ voisine de la précédente, dont elle diffère par son port ord. 
plus robuste, par les feuilles des jeunes pousses plissées, par la 
_panicule plus ample, comme verticillée, à rameaux infé- 
rieurs ord. 4-5, par les épillets d’un vert pâle, à fleurs ord. 
plus nombreuses, petites, serrées, par la glumelle inférieure 
presqu’obtuse. £. Juin-août. 

A.R. — Marais, fossés, bords des eaux. — Villers-sur-Authie; 
Amiens, Renancourt, Longpré (E. Gonse). 

3. G. aquatica Whlbg. F1 Goth. — G. spectabilis 

He C9 2 
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Mert. et Koch Deutschl. FI. — Poa aquatica L. Sp.— Sou- 
che traçante. Tiges de 1-2 mètres, robustes, dressées. Feuilles 
larges linéaires acuminées, fermes, rudes aux bords, les infé- 
rieures très allongées. Ligule membraneuse courte tronquée. 
Panicule ample très rameuse, à rameaux étalés. Epillets ver- … 
dâtres très nombreux, petits, ovales oblongs, à 5-9 fleurs. | 
Glumelle inférieure entière, obtuse à 3-7 nervures saiïllantes. | 
2. Juillet-août. 4 
A.C. — Marais, bords des eaux. — Abbeville; Drucat,; l'Etoile 

(Rom.) ; Guerbigny (Guilbert) ; Amiens, Renancourt, Boves, Fouen- « 
camps (E. Gonse) ; Cambron (T.C.). 

S.-v. vivipara (Poa aquatica var. vivipara P. F1.). — KEpillets vivi- 
pares. — Bords du canal de la Somme à Amiens (Richer). vi 

Æ. G. distans. — Afropis distans Griseb in Ledeb. « 
Fl. Ross.; Coss. et D. R. FI. Alger. phan. — PI. vivace” 
glauque. Souche ord. cespiteuse. Tiges florifères de w 
2-6 déc., ord. couchées ascendantes; tiges stériles qqf.. 
allongées étalées stoloniformes. Feuilles linéaires aigues, 
planes, pliées ou enroulées. Ligule plus ou moins allongée, | 
ord. obtuse. Panicule ord. lâche, à rameaux inégaux plus 
ou moins longs, grêles, dressés, étalés ou réfléchis, les infé- : 
rieurs semi-verticillés par 3-5, les plus longs nus à la base. 
Epillets linéaires, verdâtres ou violacés, à 4-6 fleurs. Glumes 
inégales, ovales, membraneuses, plus courtes que les glu- 
melles. Glumelle inférieure tronquée ou arrondie, à 5 ner- 
vures peu marquées. Æ. Juin-juillet. 

A.C. — Prés salés, lieux herbeux baignés par la marée, sables 
et galets maritimes. — Noyelles-sur-Mer; Saint-Valery; Le 

. Hourdel; Saint-Quentin-en-Tourmont; bords de l’Authie près Li 
Châteauneuf; Pont-à-Cailloux près Quend; Laviers; Quend, « 
Fort-Mahon (Bail. Herb.) ; Le Crotoy (P. F1.). à 

Var. «x distans. (Atropis distans var. vulgaris Coss. et D.R. F1. 
Alger. — Glyceria distans Whlnbg. FI. Upsal). — Tiges stériles w 
couchées stoloniformes, ord. nulles. Feuilles planes rar. pliées « 
enroulées. Panicule à rameaux ord. étalés ou réfléchis ; les in- 
férieurs subquinés. Epillets ord. petits. 

Var. 6 maritima. { Alropis distans var. maritima Coss. et D.R. Ft. 
Alger. -— Glyceria maritima Mert. et Koch Deutschl. F1.). — Tiges. 
stériles couchées stoloniformes, souv. assez nombreuses. Feuilles 
ord. pliées enroulées. Panicule à rameaux dressés, rar. étalés; 
les inférieurs subgéminés. Epillets ord. plus grands que dans la ” 
Var. «. | 

Nous regardons le G. distans Whlnbg et le G. maritima Mert. et ‘4 
Koch comme appartenant à un même type spécifique qui pré= 
sente des formes variables que l’on ne peut séparer par des ca- 
ractères positifs. L’examen de nombreux échantillons recueillis 
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ns nos limites nous a fait adopter cette opinion émise par 
IM. E. Cosson et Durieu de Maisonneuve (F1. Alg. ph. 143). ta 

à, 5. G. procumbens Sm. Engl. FI. — Poa procum- RE 
. bens Sm. F1. Brit.— Sclerochloa procumbens P.B. Agrost.; 
. Rchb. Zcon. — PI annuelle, glauque. Tiges de 1-2 déc., nom- 
breuses, disposées en touffe, couchées ascendantes. Feuilles 
courtes, assez larges, planes, un peu aigues. Ligule courte 

.  obtuse. Panicule oblongue, ord. serrée, raide, unilatérale, à 
: rameaux courts, rapprochés, un peu épais, rudes. garnis à, 

_  d’épillets presque jusqu'à la base; les inférieurs géminés ou 
__ ternés. Epillets linéaires oblongs, à 4-5 fleurs. Glumes inégales 
À ovales oblongues, obtuses, membraneuses. Glumelle inférieure 
_  oblongue obtuse ou tronquée, à nervures saillantes. ®. Juin- 

juillet. 
RR. — Sables et galets maritimes. — Chemin du corps-de- 

garde de Hautebut à Cayeux (T.C. Herb.); Quend; Fort-Mahon 
(Bai!l. Herb.) ; Saint-Valery (Ravin in P. F1.) ; Ault (P. F1.). 

| 
| 28. CATABROSA P. R. Agrost. 

4 Epillets ord. à ? fleurs hermaphrodites, l'inférieure sessile, 
L. la supérieure pédicellée. Glumes courtes inégales, la supérieure 
_ largement obovale, à sommet lâchement crénelé. Glumelle 

inférieure trigone, carénée, à sommet scarieux tronqué ar- 
; _ rondi. — PI. aquatique. Epillets très petits en panicule ra- 
; meuse étalée. 

. A1. C. aquatica P. B. Agrost. — Aira aquatica L. Sp. 
> _— Glyceria airoides Rchb. Icon. — Tiges de 3-6 déc., cou- 
4 _ chées radicantes à la base, puis ascendantes, qqf. nageantes. 
_ Feuilles linéaires larges, obtuses, molles, à gaines comprimées. 
__  Ligule oblongue. Panicule grande, pyramidale, à rameaux 

semi-verticillés, d’abord dressés, puis étalés. Epillets nom- 
k breux verdâtres, ou violacés. Glumes beaucoup plus courtes 

_ que les fleurs. Glumelle inférieure à 3 nervures saillantes, la 
_ Supérieure émarginée au sommet. Æ. Juin-juillet. 

A.R. — Lieux marécageux, bords des eaux. — Abbeville ; La- 
_ xviers; Villers-sur-Authic; Mareuil; Mautort près Abbeville; 
_Cambron (T.C. Herb.) ; bords de l’Avre à Fouencamps (E. Gonse); 
Amiens (P. F1.). 

Ds. 29. POA L. Gen. ex parte. à 

Epillets à 2-7 fleurs hermaphrodites, la supérieure ord. 
rudimentaire. Glumes un peu mégales, plus courtes que les 
fleurs. Glumelle inférieure comprimée carénée, ovale ou 

_ lancéolée mutique, embrassant la supérieure ; la supérieure 
DITES 7 a 29 HR 
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linéaire, ciliée, souv. bifide. — PI. non aquatiques. Epillets 
ovales ou ovales oblongs, en panicule rameuse. 

1 pepe longuément traçcante..; ."19) «PH 
Souche cespiteuse ou à peine traçante 1.13 

9 Tiges presque cylindriques. . . . . . . . 5. P. pratensis. 
Tiges comprimées, à ? angles aigus. . . 5. P. compressa. 

Tiges renflées en bulbe à la base. Epillets souv. vivi- 
3 pares. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. P. bulbosa. 

; Tiges non renflées en bulbe à la base. Epillets très-rar. 
Ch: pivipares in. ser IRIS 

PI. annuelle ou bisannuelle. Panicule à rameaux in- 
k férieurs disposés par 1-2. . . . . . . . . 1. P. annua. 

PI. vivace. Panicule à rameaux inférieurs disposés par 

Panicule ord. étroite allongée, lâche. Ligule tronquée 
5 presque nulle... : 7.4. SSSR ENS 

Panicule étalée pyramidale. Ligule oblongue aigue . . 
MR US SR CEE te Me TOITS CROP 

* Souche cespiteuse ou à peine traçante. 

1. P. annua L. Sp. — Tiges de 5-20 cent., dressées ou 
ascendantes, assez souv. radicantes inférieurement, lisses, un 
peu comprimées à la base. Feuilles molles, linéaires planes. 
Ligule des feuilles supérieures oblongue. Panicule presqu’uni- . 
latérale, grêle lâche, à rameaux étalés ou réfléchis après la 
floraison, disposés par 1-2. Epillets verdâtres ou violacés, à 
3-7 fleurs presque glabres. . plus rar. @. Fleurit presque 
toute l’année. 

CC. — Lieux cultivés ou incultes, rues, cours, décombres. 

æ. P. bulbosa L. Sp. — Tiges de 2-4 déc., dressées, 
renflées en bulbe à la base. Feuilles planes linéaires étroites, 
les supérieures courtes. Ligule oblongue aigue. Panicule com- 
pacte, à rameaux courts, rudes, disposés par 1-3. Epillets 
souv. vivipares, verdâtres ou violacés, à 4-7 fleurs oblongues 
pubescentes sur les bords et la carène, réunies à la base par 
de longs poils laineux. Z. Mai-juin. 

RR. — Lieux incultes, vieux murs, pâturages. — Intr. ? — Bo- 
velles (Rom.) ; Amiens (P. F1.) ; Bonnance près Port (B. Extr. FI.). 

S.-v. vivipara (Coss. et Germ. F1.). — Epillets à glumelles trans- 
formées en feuilles. 

3. P. nemoralis L. Sp. — Tiges de 4-6 déc., sou. 
radicantes à la base, grêles. Feuilles planes linéaires étroites, 
lisses, à gaines plus courtes que les entre-nœuds ; la feuille 
supérieure à limbe ord. plus long que la gaîne. Gaines lisses 
ou presque lisses. Ligule tronquée presque nulle. Panicule 
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__ ord. étroite allongée lâche, assez souv. penchée, à rameaux : : 

grêles, rudes, les inférieurs disposés par 2-5. Epillets 
verdâtres ou jaunâtres ovales lancéolés à 2-5 fleurs ord. pu- 
bescentes sur ee bords et la carène, à nervures peu apparentes. 
2. Juin-août. 

C. — Lieux ombragés, bois, vieux murs. 
Var. 6. firmula (Coss. et Germ. F1.). — Tiges raides en touffe. 

Panicule contractée, dressée. — Abbeville; Villers-sur-Mareuil ; 
Moyenneville. 

S.-v. nodosa (Coss. et Germ. F1.).— Tiges portant au-dessous des 
nœuds des fibres radicales agglomérées. — Yaucourt-Bussu (Le- 
saché). 

Z. P. trivialis L. Sp.— P. scabra Ehrh. Calam.; P. FI: 
— Tiges de 4-9 déc., radicantes à la base, ascendantes dressées, 
rudes. Feuilles linéaires aigues planes, rudes sur les bords, 1a 
supérieure à limbe ord. plus court que la gaîne. Gaïînes ord. 
un peu scabres. Ligule oblongue aigue. Panicule étalée 
pyramidale à rameaux rudes, les inférieurs semi-verlicillés 
ord. par 5. Epillets ord. verdâtres à 3-5 fleurs glabres, réu- 
nies à la base par des poils laineux, 5 nervées. 2%. Juin-juillet. 

GC. — Lieux herbeux, prairies, bois humides. 

** Souche nwquement traçante. 

3. P. pratensis L. Sp. — Tiges de 3-6 déc., presque 
cylindriques, lisses. Feuilles linéaires aigues; la supé- 
rieure à limbe beaucoup plus court que la gaîne. Gaines 
lisses. Ligule courte tronquée. Panicule pyramidale, à ra- 
meaux rudes, ord. étalés, les inférieurs semi-verticillés par 
3-5. Epillets verdâtres ou violacés, à 3-5 fleurs pubescentes 
sur les bords et la carène, réunies à la base par de longs poils 
laineux, à nervures plus ou moins saiïllantes. Z. Juin-août. 

C. — Prés, bords des bois, coteaux arides, lieux herbeux. 

Var. «. pratensis (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles planes, les 
radicales larges. 

Var. 68. angustifolia (Coss. et Germ. F1). — Feuilles radicales 
- étroites, canaliculées enroulées. — Lieux arides. 

6. P. compressa L. Sp. — Tiges de 2-4 déc., compri- 
mées, à 2 angles aigus, ainsi que les gaînes, couchées radi- 
cantes à la base, puis ascendantes dressées. Feuilles courtes 
linéaires aigues, planes lisses, un peu glauques. Gaînes lisses. 
Ligule courte tronquée. Panicule oblongue étroite, ord. con- 
tractée avant et après la floraison, à rameaux courts rudes, les 
inférieurs ord. disposés par 2-3. Epillets ord. verdâtres à 4-7 
fleurs, rar. plus, un peu pubescentes à la base, à nervures peu 

_ apparentes, Z. Juin-août. 
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.. C. — Vieux murs, lieux arides pierreux. — Abbeville; Huppy ; 
Cambron ; Caubert près Abbeville; Doullens; Ailly-sur-Noye ; 
château de Ham; Chaussoy-Epagny ; Aveluy ; Amiens, Saisseval, 
Bovelles (Rom.). a 

30. BRIZA LIL. Gen. x 

Epillets à 5-9 fleurs hermaphrodites, la supérieure souv. 
stérile, mutiques, rapprochées, imbriquées. Glumes plus 
courtes que les fleurs. Glumelle inférieure beaucoup plus 
grande que la supérieure, obtuse, ventrue convexe, suborbicu- 
laire cordée à la base. — Epillets cordiformes triangulaires, 
en panicule ord. étalée. 

Ligule oblongue lancéolée aigue. Epillets petits, triangu- 
1 laires . 12%. 40,0 NAT SON 

Ligule très-courte tronquée. Epillets assez grands, sub- 
cordiformes  . . "111194 CONS EReRE 

1.B, media L. Sp. — (Vulg. Amourette). — Souche 
cespiteuse, un peu traçante. Tiges de 2-5 déc., dressées. 
Feuilles linéaires acuminées, planes, un peu rudes. Ligule 
très courte tronquée. Panicule lâche, à rameaux capillaires 
flexueux, étalés, presque lisses. Epillets assez grands, ver- … 
dâtres ou violacés, pendants, subcordiformes, très mobiles, » 
à 5-9 fleurs. 7. Juin-juillet. 

CC. — Prairies, pâturages, bords et taillis des bois. 

S.-v. pallens (Coss. et Germ. F1.). — Panicule entourée par la 
gaine de la feuille supérieure. Epillets petits, verdâtres. — Lieux 
arides. 

2.1 minor L. Sp.— Racine fibreuse. Tiges de 1-5 déc., 
dressées. Feuilles linéaires acuminées, assez longues, scabres. 
Ligule oblongue lancéolée aigue. Panicule très rameuse, 
d’abord enfermée dans la gaine de la feuille supérieure, à 
rameaux capillaires rudes. Æpillets verdâtres, petits, nom- 
breux, pendants, triangulaires, mobiles, à 5-7 fleurs. » 
@). Juin-juillet. 12 

RR. — Moissons. bords des chemins. — Intr. — Estrées-les- 
Crécy ; Drucat; Laviers ; champs près du bois de Saint-Riquier 
(Bail. Herb.); bords d’un bois entre Albert et Péronne (P. Fl:): 

31. CYNOSURUS L. Gen. À 

Epillets à 2-5 fleurs hermaphrodites, entourés chacun « 
d’une bractée foliacée pectinée. Glumes lancéolées mucro- … 
nées, uninervées, presqu'égales. Glumelle inférieure obscu- 
rément bidentée et brièvement aristée au sommet. — 
Epillets en panicule spiciforme unilatérale. 1° NS 

1. €. cristatus L. Sp. — Souche cespiteuse. Tiges de 
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3-6 déc., dressées grêles. Feuilles linéaires étroites. Ligule 

courte tronquée. Panicule compacte, allongée raide, dressée. 
_ Epillets petits, verdâtres, pubescents. Divisions de la bractée 
_ mucronées. 7. Juin-août. # 
à CC. — Prairies, pâturages, lieux herbeux. 

S.-v. viviparus. (C. cristatus var. viviparus P. FIL. et herb.). — 
Epillets vivipares. ; 

_ B. Epillets sessiles, disposés sur un axe commun 
en épi simple. 

| 3%. LEPTURUS R. Br. Prodr. Nov. Holl. a. 

Epillets solitaires, uniflores accompagnés qaf. d’un rudi- 
ment d'une seconde fleur, logés dans les excavations de 
l’axe. Axe fragile à la maturité. Glumes ord. 2, cartilagineuses, 
couvrant la fleur, opposées dans l’épillet terminal, externes et 
parallèles à l’axe dans les épillets latéraux. Glumelles mem- 
braneuses non aristées. Styles courts. — Epillets en épi 
grêle subulé. 

1. L. filiformis Trin. Fund. Agrost.; Koch Syn. — 
Tiges de 7-15 cent., ord. nombreuses, rameuses, dressées ou 
étalées ascendantes. Feuilles courtes linéaires étroites, à la fin 

__ enroulées. Epi dressé ou flexueux arqué. Glumes linéaires lan- 
céolées, aigues, 3-5 nervées, à nervures saillantes, égalant ou 
dépassant peu la fleur. ®). Juin-juillet. 

y A.C. — Prés salés, pâturages maritimes, digues. — Le Crotoy ; 
k Le Hourdel; Mers; Saint-Valery; Laviers; Fort-Mahon près 
x Quend (P. F1.). 

Le L. incurvatus Trin. loc. cit., espèce très-voisine, se distingue 
! surtout par ses épis incurvés et par ses glumes dépassant d'un 
1 tiers les glumelles. Aucun des nombreux échantillons de Lepturus 
n que nous avons observés dans nos limites ne nous a présenté le 
. principal caractère tiré de la longueur des glumes. Nous avons 
. seulement remarqué dans les endroits découverts et arides une 
1 forme du L. filiformis à tiges couchées ascendantes et à épis 

courts arqués. 

33. GAUDINIA P. B. Agrost. 

ÿ Epillets solitaires, sessiles sur un axe articulé, appliqués 
. contre l’axe par l’une de leurs faces, à 4-7 fleurs. Glumes iné- 
» gales, plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure 
… bidentée, munie sur le dos d’une arête genouillée, tordue 
» inférieurement. — Epillets en épi grêle, très fragile. 

1. G. fragilis P. B. Agrost. — Tiges de 2-5 déc., grêles. 
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Feuilles molles, linéaires planes, velues, ainsi que les gaines. | 
Ligule courte tronquée. Epillets verdâtres. Arêtes plus longues 
que la fleur. M. Juin-juiHet. 

RR. — Lieux herbeux, bords des chemins, pelouses. — Bovelles 
(Rom.). — Espèce probablement introduite. 

84. TRITICUM L. Gen. 

Epillets solitaires sur chaque dent de l’axe et appliqués 
contre l’axe par' leur face plane, à 3-5 fleurs. Glumes 
égales, coriaces, ventrues, carénées, nervées, entières ou den- 
{ées, aignes, mucronées ou aristées. Glumelle inférieure 
aristée ou mutique. Caryopse velu au sommet, dépourvu 
d'appendice. — PI. annuelles. Epillets imbriqués, en épi 
compacte à entre-nœuds de l’axe ord. courts. 

Tiges fistuleuses supérieurement. Fleurs mutiques, mucro- 
nées ou aristées, à arête persistante. Glumes à carène 

i peu saillante. . . . . . . . . . . . . . 1° T'sahvum. 
Tiges ord. pleines supérieurement. Fleurs longuement 

aristées, à arêtes souv. caduques. Glumes à carène 
très-saillante . . . . . + à: 3 0 2, TINTIN, 

+ 1. T4. sativum Lmk. Encycl. méth.— (Vulg. Fro- 
ment). — Tiges de 7-12 déc., fistuleuses supérieurement. 
Feuilles linéaires aigues, planes, rudes. Epi subtétragone. 
Epillets ord. à 4 fleurs, dont les 2 supérieures stériles. Glumes : 
ovales comprimées vers le sommet, à carène peu saillante. 
Fleurs mutiques, mucronées ou aristées, à arête persis- 
tante. (T). Juin-août. 

Cultivé en grand. 
On cultive dans nos limites sous les noms de Blé blanc, Blé 

roux et Blé bleu, plusieurs variétés de Froment qui diffèrent par la 
couleur de leurs épillets glabres ou velus. 

+ ©. T. turgidum L. Sp. — (Vulg. Blé barbu). — 
Tiges de 9-12 déc., robustes ord. pleines supérieurement. 
Feuilles lancéolées linéaires, un peu rudes. Epi gros, penché, 
tétragone, imbriqué, ord. velu soyeux. Epillets ord. à 4 fleurs. 
Glumes ovales ventrues, tronquées, mucronées, à carène très 
saillante. Fleurs longuement aristées, à arêtes souv. 
caduques aussi longues que l’épi. D. Juin-août. 

Cultivé beaucoup moins communément que le T. sativum. 

3%. AGROPWYRUM P. B. Agrost. 

. Ce genre très voisin du précédent, dont il a été séparé, en 
diffère par les caractères suivants : pl. vivaces; feuilles munies 
ord. sur la face supérieure de petites aspérités, plus rar. d’une 
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| pubescence veloutée ; épi ord. allongé, souv. assez lâché, à 
axe ord. rude, à entrenœuds ord. allongés; épillets de 
5-10 [leurs ; glumes lancéolées aigues ou obtuses, plus rar. 
aristées, non ventrues, à 5-11 nervures; caryopse ord. 
adhérent aux glumelles, muni au sommet d’un appendice 
blanc, arrondi, velu. 

Souche cespiteuse. Arêtes plus has que les fleurs. 
1 . 6. A. caninum. 

Souche rampante. Arêtes nulles, ou plus courtes ge) les 
fleurs. 

PL Me Feuilles Éubescentes veloutées en dessus . age 
. . 1. A. junceum. 

PI. non fragile. Feuilles rudes en dessus . . . . . . .. 3 
; Feuilles vertes ou glaucescentes, planes . . 2. A. repens. 

+2 

Feuilles glauques enroulées sétacées en pointe un pen 
piquante. . . . . 4 

Glumes linéaires oblongues dbisese ou ent mu- 
cronulées . . . . . . . . &. A. pycnanthum. 

Glumes lancéolées aigues ou un peu obtuses .… . .°- D) 
Epillets rapprochés. Glumelle inférieure aigue, ord. 

5 ariSlée. > : . . 3. À. pungens. 
Epillets un peu écartés. Glumelle inférieure un peu ob- 

tuse mucronée . . . . Fur Anse 5) ALNacutUurRe 

É. A. junceum P. B. nous. — T. junceum L. Sp. — 
PI. très glauque, fragile. Souche rampante émettant des 
rhizomes allongés. Tiges de 3-8 déc., dressées. Feuilles 
raides, linéaires, enroulées subulées, à face supérieure pubes- 
cente veloutée. Epi raide, dressé, étroit, à axe lisse, très fra- 
gile. Epillets peu nombreux, à # :-8 fleurs, ord. écartés, oblongs, 
comprimés. Glumes égales, lancéolées, obtuses, ironquées 
ou arrondies au sommet. Glumelle inférieure lancéolée, 

_ obtuse mutique ou brièvement mucronée. Z. Juin-août. 

SR Vers 

A.R.— Sables et galets maritimes. — Saint-Quentin-en-Tour- 
mont; Le Crotoy; Saint-Valery ; Cayeux-sur-Mer ; Le Hourdel ; 
Ault ; Mers ; Fort-Mahon près Quend (Gagé) ; = Hautebut près Woi- 
gnarue (F. Debray). 

2. A. repens P. B. Agrost. — T. repens L. Sp. — 
 (Vulg. Chiendent). — Souche longuement rampante. Tiges 
de 4-10 déc., non rapprochées en touffe. Feuilles vertes, plus 
rar. glaucescentes, planes, finement nervées, rudes en 
dessus. Epi allongé comprimé. Epillets à 4-5 fle urs, ovales 
oblongs, rétrécis pendant la floraison, puis comprimés. 
Glumes lancéolées subulées, ou br ièvement aristées. Glu- 

_ melle inférieure acuminée aigue, aristée ou mutique. Z. Juin- 
_ septembre. 

CC. — Lieux cultivés ou incultes, haies, fossés, prairies, bords 
des chemins. 

| GRAMINÉES. | | 519 
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S.-v. aristatum. (Trilicum repens s.-v. aristatum Coss. et Germ. Fi). 
— Fleurs toutes ou la plupart aristées. | 

S.-v. multiflorum. (Triticum repens var. multiflorum P. FI. — 
.T. multiflorum Pers. Syn.). — Epillets à 6-10 fleurs. 

3. A. pungens Rœm. et Schult. Syst. Veg. — Souche 
rampante. Tiges de 5-10 déc., en touffe. Feuilles glauques, très 
rudes en dessus, assez larges, enroulées au sommet en pointe 
subulée un peu piquante, à nervures épaisses très rapprochées. 
Epi raide dressé, comprimé. Epillets rapprochés, lancéolés 
pendant la floraison, à 5-8 fleurs. Glumes lancéolées aigues 
mucronées, à nervures atteignant le sommet. Glumelle infé- 
rieure aigue, ord. aristée. Z. Juin-septembre. 

A.C. — Bords de la mer, sables et digues maritimes. — Mers; 
Cayeux-sur-Mer ; Le Hourdel. 

Æ. A. pyCcnanthum Gren. et Godr. FI — Triticum 
pycnanthum Godr. Not. FI. Montp. — Souche rampante. 
Tiges de 4-6 déc., en toufle. Feuilles glauques, un peu 
rudes en dessus, enroulées subulées au sommet, un peu 
piquantes, à nervures saillantes rapprochées. Epi raide, ord. 
serré, allongé, subtétragone. Epillets compactes, ord. glauques, 
ovales oblongs comprimés à 5-7 fleurs. Glumes linéaires 
oblongues obtuses ou brièvement mucronulées, à nervures 
plus ou moins saillantes, atteignant le sommet. Glumelle infé- 
rieure obtuse ou tronquée, munie d’un mucron court obtus. 
%. Juin-septembre. 

A.C. — Sables maritimes. — Le Royon et Fort-Mahon près 
Quend ; Mers ; Cayeux-sur-Mer ; Le Hourdel ; Ault; Le Crotoy. 

B. M. acutum Rœm et Schult Syst. Veg. — Triticum 
acutum DC. Hort. Monsp. — Souche rampante. Tiges de 
4-7 déc., en touffe. Feuilles glauques, linéaires étroites, rudes \ 
en dessus, enroulées en une pointe aigue piquante, à 
nervures rapprochées. Epi dressé souv. un peu lâche, à axe” 
souv. lisse. Épillets un peu écartés, ovales lancéolés, puis « 
comprimés, à 5-8 fleurs. Glumes lancéolées, un peu obtuses, à … 
nervures plus ou moins saillantes. Glumelle inférieure 
obtuse mucronée, plus rar. brièvement aristée. Æ. Juin- 
septembre. 80 

A.C. — Bords de la mer, digues, sables, galets. — Cayeux-sur- « 
Mer ; Mers ; Le Crotoy ; Pont-à-Caiïlloux près Quend. 

G. A. Ccaninum Rœm et Schult Syst Veg. — Triticum 
caninum Schreb. Spicill. — Elymus caninus L. Sp. — 
Souche cespiteuse. Tiges de 3-10 déc., grèles. Feuilles planes, M 
linéaires larges aigues, d'un vert clair, rudes. Epi long grêle, » 
un peu lâche à la base, penché au sommet à la maturité. 



AU 
és : SRE Sn RE 

{ F Dot Ÿ 1 GE LOMME ET 
} ., ] 14 

ï 

ê Epillets verts, oblongs, puis comprimés, à 4-5 fleurs. Glumes 
_ plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure lancéolée 

aristée, à arête flexueuse rude, plus longue que la fleur. %. 
Juillet-septembre. ( 

A.C. — Haies, buissons, taillis des bois. — Huchenneville ; Les 
Alleux près Behen ; Lanchères ; Drucat ; Montrelet; Bovelles, 
Ferrières (Rom.); Guerbigny, Andechy, Marquevillers (Guilbert) ; 
Moislains, Amiens (F. Debray); Fescamps, La Faloise, Thieulloy- 
la-Ville, Sainte-Segrée, Namps-au-Val, Poix (E. Gonse); Mailly- 
Maillet (Carette). 

36. SECALE L. Gen. 

Epillets solitaires, sessiles, sur chaque dent de l’axe, 
biflores, avec le rudiment d'une troisième fleur. Glumes 
presqu'égales étroites subulées, uninervées. Glumelle infé- 
rieure lancéolée terminée par une longue arête. Caryopse 
velu au sommet, dépourvu d’appendice. — Epillets en épi 
allongé, souv. penché. 

+ 1. S. cereale L. Sp. — (Vulg. Seigle). — Tiges de 
8-12 déc. Feuilles linéaires planes, rudes. Epi oblong com- 
primé, souv. un peu penché, à axe velu sur les bords. (4). Mai- 
juillet. 

Cultivé en grand. 

37. HORDEUM L. Gen. ex parte. 

Epillets uniflores avec un rudiment de fleur en forme 
d'arête, ternés sur chaque dent de l’axe, appliqués contre : 
l’axe, les latéraux pédicellés mâles ou stériles, le moyen 
sessile hermaphrodite ou tous hermaphrodites. Glumes subu- 
lées aristées, placées en dehors, simulant un demi involucre à 
6 folioles. Glumelle inférieure longuement aristée, qqf. mutique 
dans les épillets latéraux, la supérieure bicarénée à carènes 
ciliées. Carvopse couvert par les glumelles. — Epillets en épi, 
à axe ord. fragile à la maturité. 

1 sépuletaatéranx males où stériles. "4,54. eee 
. Epillets tous hermaphrodites fertiles . : l'OS RER 

9 PI. annuelle. Epillets latéraux mutiques. 4. H. distichum. 
pivivaces Emilletstlatéraux/aristés. : °: 1e RONmOMEN’EeS 

3 Glumes de l'épillet moyen ciliées . . . . 1. H. murinum. 
Glumes de tous les épillets scabres, non ciliées. . . . . 4 
Epi comprimé, grêle. Glumes de tous les épillets séta- 

cées. Arêtes courtes, dressées . . . . 2. H. secalinum. 
4 { Epi oblong court, raide. Glume intérieure des épillets la- 

téraux semi-lancéolée, les autres sétacées. Arêtes 
loneues étalées in". ee 9H. maritime 
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{ Epillets disposés sur 6 rangs, tous saillants à la ma- 
5 \ (RD RO AS ONE RU es di et NON RER Ie 
à ) Epillets disposés sur 4 rangs saillants et 2 peu pro- 

HONCES 12200, ut 0 EN STI PERS 5. H. vulgare. 

Z. Hi. murinum L. Sp. — Tiges de 2-4 déc., genouillées 
ascendantes. Feuilles linéaires, molles, pubescentes, à gaines 
glabres, la supérieure renfermant l'épi avant la floraison, Epi 
long dressé, puis un peu penché. Epillets tous également et 
longuement aristées. Glumes ‘de l’épillet moyen linéaires 
Jlancéolées ciliées, l’extérieure des épillets latéraux sétacée 
scabre, l’intérieure linéaire lancéolée ciliée ord. d’un seul côté. 
(… ou @). Juin-octobre. 

CC. — Lieux cultivés ou incultes, bords des chemins, pied des 
murs, décombres. 

2%. H. secalinum Schreb. Spicill. — Tiges de 3-7 déc., 
grêles ord. dressées, longuement nues au sommet. Feuilles 
linéaires étroites, rudes, à gaîne inférieure velue. Epi com- 
primé, grêle. Epillets tous aristés, à arête dressée, courte. 
Glumes de même forme, toutes sétacées scabres, non 
ciliées. 7. Juin-juillet. 

A.C. — Lieux herbeux humides, prés salés, bords des fossés. — 
Menchecourt près Abbeville; Laviers ; Ault; Mers ; Le Hourdel ; 
Pont-à-Caïilloux près Quend; Quend (Bail. Herb); Favières (Pou- 
lain Herb.). 

3. H. maritimum With. Arrang. — Tiges de 1-3 déc. 
nombreuses, plus rar. subsolitaires, ord. genouillées, couchées 
ascendantes. Feuilles linéaires aigues. Ept oblong ord. court, 
raide. Epillets tous àaristés, à arête longue, étalée. Glumes 
non ciliées, l’intérieure des épillets latéraux semi-lan- 
céolée, les autres sétacées. ®). Juin-juillet. 

C. — Prés salés, digues et galets maritimes. — Mers; Le 
Hourdel; Quend; Pont-à-Cailloux et Fort-Mahon près Quend ; 
bords de l’Authie près Châteauneuf; Le Crotoy; Noyelles-sur- 
Mer ; Saint-Valery ; Laviers, Saigneville (P. F1.) 

+ &. H. distichum L. Sp.— (Vulg. Orge à deux rangs, 
Pamelle). — Tiges de 6-8 déc. Feuilles larges linéaires. Epi 
allongé comprimé, souv. penché à la maturité. Epillets laté- 
raux mâles, stériles, mutiques, les moyens plus gros, herma- 
penies disposés sur 2 rangs, munis d’arêtes dressées plus 
ongues que l’épi. @. Juillet-août. 
l 

Cultivé en grand. — Semé au printemps. 

+ S. H. vulgare L. Sp. — (Vulg. Escourgeon). — 
Tiges de 6-8 déc. Feuilles larges linéaires un peu rudes en 
dessus. Epi souv. penché à la maturité. Epillets tous herma- 
phrodites aristés, à arête dressée beaucoup plus longue que 

r £ 
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: l'épi, disposés sur 6 rangs, dont 4 saillants à la maturité et 
2 opposés peu prononcés. (®). Juin-août. 

Cultivé beaucoup moins communément que l’H. distichum. 

+ 6. H. hexastichum L. Sp. — (Vulg. Orge carré, 
Orge d'hiver). — Cette espèce se distingue surtout de la pré- 
cédente par son épi court épais, à épillets disposés sur 
6 rangs tous saillants à la maturité. ®. Juin-août. 

Cultivé en grand. — Semé avant l'hiver. 

 L'Elymus Europæus (L. Mant. — Hordeum Europæum All. Ped.) 
indiqué dans le bois de Pendé (B. Extr. F1.; Ravin in P. Fl.)nya 
pas été retrouvé. IL en est de même de l’Elymus arenarius (L. Sp.) 
signalé dans les dunes de Quend au lieu dit la Dune-Blanche près 
Fort-Mahon (B. Extr. F1. et not. manuscr.), où nous l’avons vaine- 

_ ment cherché. 

< 

Ÿ 

2 

Le genre Elymus L. est caractérisé par son épi long raide 
dressé, par ses épillets tous hermaphrodites, disposés 2-4 dans 
les excavations de l’axe, bi-pluriflores, à fleur supérieure souv. 
stérile, par ses glumes placées devant les fleurs et simulant un 
demi-involucre et par son caryopse largement canaliculé sur la 
face interne. — l'E. Europæus se reconnait aux caractères suivants: 
pl. vivace à souche cespiteuse ; tiges de 6-8 déc., dressées, pu- 
bescentes aux nœuds; feuilles linéaires assez larges, aigues, les 
inférieures à gaines velues à poils réfléchis; épi raide cylin- 
drique ; épillets ternés biflores ; glumelle inférieure munie d’une 
arête dressée 1 fois plus longue que l’épillet. — Les caractères 
principaux de l'E. arenarius sont : pl. glauque, à souche lon- 
guerment rampante; tiges de 5-10 déc., robustes ; feuilles allon- 
gées, dressées, enroulées, piquantes au sommet ; épi long, raide, 
dressé ; épillets pubescents, les inférieurs et les supérieurs gémi- 
nés, les moyens ternés ; glumes lancéolées acuminées, carénées, 
ciliées sur la carène, égalant les fleurs; glumelie inférieure pu- 
bescente, mutique. — Nous l'avons récolté à Boulogne [Pas-de- 
Calais] près de la jetée de l’ouest, d’où il à disparu par suite de 
travaux de terrassement. Il nous a été indiqué comme commun 
vers Calais (Rigaux). 

38. LOLIUM L. Sp. 

Epillets solitaires sur chaque dent de l'axe, comprimés, 
appliqués contre l'axe par un de leurs côtés, tri-multi- 
flores. Glumes 2 dans l’épillet terminal, une seule opposée à 
l’axe dans les épillets latéraux. Glumelle inférieure mutique ou 

. aristée, la supérieure linéaire ciliée. — Epillets en épi plus ou 

._ moins lâche. & 

% 
4 PI. vivaces. Tiges accompagnées de fascicuies de feuilles 

1 Pet LR ON EEE n TL RQ ts AE 818 
PI. annuelles sans fascicules de feuilles à la base. . . . 3 
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Jeunes feuilles pliées dans M longueur. Epillets ord. RUE 
mutiques. . . : 1, BNperennes tr, 

Jeunes feuilles enroulées sur les bords. PRES ord. 
AIS TES RER Al LMD Jialicum. 

Epillets 1-2 fois ME tone que 15 Sue HA 
3 AU PRTRES ELA 2 multiflorum. 

Epillets égalant la glume ou la dépassant un pe LE TOR 
Epi grêle. PAS petits, ovoides, ord. mutiques. . . . 

ñ 8 CE NENICOIA 
Epi robuste. Epillets 6blong gs assez larges, renflés à la 
MATUTILeMOTISTES NC 1 . . «+ 52 LMemulentum: 

1. L. perenne L. (Sp. — Vu Ray-grass). — Tiges de 
2-4 déc., lisses, accompagnées à la base de fascicules de 
feuilles. Feuilles étroites, d'abord pliées dans leur lon-. 
gueur, puis planes. Epi dressé. Epillets oblongs ou lancéolés, 
dépassant ord. la glume, à 3-10 fleurs mutiques, plus rar. 
quelques-unes arislées. %. Juin-septembre. 

CC. — Prairies, pelouses, bords des chemins. 

S.-v. tenue (Coss. et Germ. F1.). — PI. grêle. Epillets ord, 3-4 
fleurs. — A.R. — Cambron (T.C.); Amiens à Henriville (E. Gonse) ; 
Bussus (Lesaché). 

S.-v. cristatum (Coss. et Germ. F1.). — Epillets rapprochés au 
sommet de la tige en forme de crête. — R. — Remparts d'Abber 
ville; Amiens, Sainte-Segrée (E. Gonse). | 

S.-v. ramosum. (L. perenne var. ramosum P. F1). — À. R. — Epi 
rameux à la base. — Tœufles ; Huchenneville ; Le Hourdel ; Saint- 
Maurice près Amiens, Sainte- -Segrée, Longpré-lès-Corps-Saints 
(E. Gonse) ; Bussus, Ailly- -le-Haut-Clocher (Lesaché). 

2. IL. Htalicum À. Braun in Flora. — (Vulg, Ray- grass 
d'Italie). — Tiges de 5-10 déc., un peu scabres ainsi que les 
gaines, accompagnées à la base de fascicules de feuilles. 
Feuilles étroites d’abord enroulées sur les bords. ue 
dressé. Epillelts étalés pendant la floraison, Jp net a. 
glume, à 5-15 fleurs ord. aristlées. #. Juin-juillet. 

A.R. — Terrains cultivés, lieux herbeux, prairies, çà et là dans 
les prairies artificielles. — Intr. — Drucat : Behen,; Bovelles 
(Rom.); Dury (E. Gonse). — Qqf. semé comme fourrage avec le 
Trifolium pratense. 

3. 4. multiflorum Lmk. F1. Fr. — Tiges de 5-10 déc., 
sans fascicules de feuilles à la base. Feuilles radicales en- 
roulées, les supérieures linéaires planes. Epi long, qqf. un peu | 
arqué. Epüllets lancéolés 1 ou ? fois plus longs que la . 
glume, à 10-25 fleurs toutes ou les supérieures aristées, à | 
arète plus ou moins longue, plus rar. mutiques. ®. Juin- 
juillet. 

A.R, — Prairies, lieux herbeux, moissons, bords des chemins. 
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e ; Behen ; Limeux ; Bo Intr. — Abbevill 

(Soc. Linn.) ; Dury, faubourg de Beauvais à Amiens (E. Gonse). 

| Z. x. linicola Sond. in Koch Syn. — PI. grêle. Tiges Fi 
_ de 3-6 déc., solitaires ou subsolitaires, sans fascicules de 
_ feuilles à la base, qqf. rameuses inférieurement. Feuilles 

_ petits, ovoîides dépassant un peu la glume, à 4-8 fleurs, 
._ muliques plus rar., un peu aristées. (I). Juin-juillet. 

_  A.C. — Champs de Lin. — Jntr. — Behen; Huchenneville ; Pont- 
| Remy; Fransu; Crécy ; Rincheval (Copineau). 

_ 5. IL. temulentum L. Sp. — (Vulg. Juraie). — Tiges de 
. 6-9 déc., ord. subsolitaires, raides, sans fascicules de feuilles à 
base. Feuilles linéaires aigues, planes, rudes. Epi allongé 

_ dressé, robuste. Epillets oblongs assez larges rapprochés de 
l’axe, égalant ou dépassant à peine la glume, à 5-10 fleurs 
elliptiques aristées, renflées à la maturité. ®. Juin-juillet. 
_C. — Moiïissons. — Intr. 

_ Var. 6. speciosum (Coss. et Germ. F1.). — Glume dépassant ord. 
_ les fleurs. Fleurs mutiques ou les supérieures seules aristées, à 

arête courte fine flexueuse. — R. — Mêlé avec le type. — Cam- 
bron (T.C.); Abbeville (Bail. Herb.); Dury, Sainte-Segrée 
(E. Gonse). 

Le Nardus stricta (L. Sp.) se trouve près de nos limites à Sorus 
_ [Pas-de-Calais]. Cette espèce se reconnait aux caractères sui- 
_  vants : PI. vivace; souche courte fibreuse ; tiges de 1-3 déc. ; 
_ feuilles en touffe, nombreuses enroulées filiformes, glaucescentes 
_ glabres; épi grêle dressé, unilatéral; épillets uniflores, verts ou 
_  violacés, sessiles dans les excavations de l'axe; glumes nulles ; 
. _ Glumelle inférieure linéaire subulée, carénée aristée, embrassant 

la supérieure. 

. PLANTES CRYPEOGANES OÙ AUOTYLÉDONÉES, 
Organes reproducteurs non constitués par des 

étamines, des pistils et des ovules. Embryon ne pré- 
_ sentant pas de parties distinctes. 

CIX. FOUGÈRES. 

_ Fructifications (sporanges) réunies en groupes (sores) sur la 
face inférieure des feuilles, plus rar. en épi ou en grappe, sou. 

velles (Rom.) È Vismes- 6 Ne 

Val, Buigny-lès-Gamaches, Warloy-Baillon (Guibert); Wailly 

_ linéaires étroites, courtes, planes. Epi grêle dressé. Epillets 
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recouvertes par une membrane (indusium) ou par 1 bord 
enroulé de la feuille. Sporanges ord. entourés d’un anneau 
s’ouvrant avec élasticité, contenant de nombreux pelits 
grains (spores). — PI. herbacées à souche vivace. Feuilles 
(frondes) paraissant radicales, ord. roulées en crosse à l’état 
jeune, ord. lobées décomposées. 

=> 
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Sporanges disposés en épi ou en grappe . . à MN 
Sporanges disposés à la face inférieure des feuilles . : : 4 
Sporanges disposés en épi linéaire . OPHIOGLOSSUM (12). 
Sporanges disposés en grappe . . . . Lite 

PI. de 5-15 cent. à ? feuilles réunies inférieures pie 
. BOTRYCHIUM (11). 

PI. de 8-10 déc. à plusieurs feuilles libres. OSMUNDA (10). 
Feuilles couvertes en dessous d'écailles roussâtres . . 

. . CETERACH qu 
Feuilles dépourvues d'écailles roussâtres. . . 

Sores dépourvus d’indusium, ne bordant jamais ie lobes 
dela denied "se . . . POLYPODIUM (?). 

Sores pourvus d’un indusium, où bordant les lobes de la 
feuille lien VAR TA D" 6 

Feuilles indivises, cordées à | la base. SCOLOPENDRIUM (5). 
Feuilles pinnatipartites ou une ou plusieurs fois Per 

tiSEqUees CN Us 

Sores formant une ligne continue bordant les lobes de 
lune EE  " PTERIS 

Sores linéaires oblongs ou arrondis ne bordant pas les 
lobes de Ia feuille. 7.7.2. MONNENNNE 

Sores linéaires ou oblongs . : MN NRNENNe RS 
BOTES" ALTONUIS , +, 2 200. ORAN RE PL 
Feuilles pinnatipartites . . . . ù ts | BLRGENUM G). 
Feuilles uneou plusieurs fois pinnatiséquées. ASPLENIUM (6). 

Indusium ovale lancéolé, attaché par la base. 
+ « CYSTOPHERTS (7). 

Indusium orbiculaire ou arrondi réniforme, attaché par 
le centre. . : à 200 0 NON NES 

Indusium orbiculaire . . . . . . . . . . . AspipIUM (9). 
Indusium arrondi réniforme. . . . . . . POLYSTICUM (8). 

* Sporanges disposés à la face inférieure des feuilles. 

Sores oblongs linéaires parallèles, obliques, recouverts 
d'écailles scarieuses nombreuses. Indusium mu, = Feuilles 

1. CERERACH C. Bauh. Pin. 

pinnatipartites. 

l. C. officinarum C. Bauh. Pin. — Asplenium Cete- 
rach L. Sp. — Racine fibreuse. Feuilles en touffe, longues 
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de 5-15 cent., lancéolées, dans leur circonscription, à lobes a 
_alternes ovales obtus, verts en dessus, couverts en dessous A 

_ d’écailles roussâtres luisantes. Z. Fruct. juin-octobre. 
_ RR. — Vieux murs. — Villers-sous-Ailly ; Bovelles (Rom.); Va- 
dencourt (Guilbert) ; faubourg de Noyon à Amiens (F. Debray). — 
Indiqué près de nos limites à Blangy [Seine-Inférieure] (B. Extr. 

2. POLYPODIUM IL. Gen. ex parte. 

Sores arrondis, épars ou divisés en séries régulières. 
Indusium nul. — Feuilles pinnatipartites. 

1. P. vulgare L. Sp. — Rhizome traçant, écailleux. 
Feuilles de 2-5 déc., persistant pendant l'hiver, oblongues lan- 
céolées dans leur circonscription, dressées, pétiolées, à lobes 
alternes rapprochés, confluents à la base, entiers ou un peu 
dentés. Z. Fruct. pendant une grande partie de l’année. 

C. — Vieux murs, lieux pierreux ombragés, bois humides. — 
Abbeville; Drucat ; Cambron ; Les Alleux près Behen; Huchen- 
neville; Mareuil ; Bailleul ; Doudelainville ; Vismes-au Val, Mais- 
nières (Guilbert) ; Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, Beau- 
camps-le-Jeune, Saint-Germain-sur-Bresle, Sainte-Segrée, Bacouel, 
Wailly, Vignacourt, bois du Gard près Picquigny (E. Gonse) ; 
Bussus (Lesaché). 

S.-v. serratum (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles à lobes dentés. 
Le P. Dryopteris (L. Sp.) a été trouvé dans la forèt d'Eu vers 

Blangy (B. Extr. F1. et herb. ; Bail. Herb.). — Il se distingue aux 
caractères suivants : rhizome grêle ; feuilles de 2-4 déc., minces, 
molles, triangulaires rhomboïdales dans leur circonscription, bi- 
tripinnatiséquées, à pétiole plus long que te limbe, à segments 
inférieurs triangulaires, les supérieurs oblongs lancéolés, à lobes 
Haras obtus, un peu crénelés ; sores petits sur 2 rangs, ord. 
istincts. 

3. PTERIS L. Gen. ex parte. 

Sores formant une ligne continue bordant les lobes de 
_ la feuille. Indusium continu avec le bord des lobes. s’ou- 

. yrant de dedans en dehors. — Feuilles ovales triangulaires 
dans leur circonscription, bi-tripinnatiséquées. 

1. P. aquilina L. Sp. — (Vulg. Fougère commune, 
Grande Fougère). — Rhizome longuement traçant. Feuilles 
de 6-15 déc., très grandes, dressées, à pétiole très long, robuste, 

_noirâtre inférieurement, présentant à sa base, par une coupe 
_ oblique, la figure d’un aigle à 2 têtes, à segments opposés 

triangulaires lancéolés, à lobes oblongs entiers, rapprochés, 
% D pscents, surtout en dessous. 7. Fruct. juillet-sep- 
_ tembre. 

e 
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C.C. — Bois, coteaux incultes, pâturages. Le 
S.-v. undulata. (P. aquilina var. undulata Brébiss. FL.) — Fronde 

molle, à segments sinués, dentés, élargis. — La Faloise (Guilbert); 
Conty, Poix, Vignacourt (E. Gonse). de 

Le BELECHNUM Roth Tent. FI. Germ. 

Sores linéaires, géminés, parallèles, s'étendant le long de 
chaque côté de la nervure moyenne. Indusium s’ouvrant 
de dedans en dehors. — Feuilles pinnatipartites. 

1. B. Spicant Roth Tent. — Osmunda Spicant L. Sp. 
— Souche cespiteuse. Feuilles de 3-6 déc. en touffe, linéaires 
lancéolées, atténuées aux deux extrémités; les stériles coriaces, 
persistant pendant l'hiver, brièvement pétiolées, à segments 
rapprochés, lancéolés obtus; Les fertiles plus longues, peu nom- 
breuses, longuement pétiolées, à segments écartés linéaires 
étroits, couverts en dessous par les fructifications. Æ. Fruct. 

_juin-août. 
A.R. — Bois montueux, lieux humides ombragés. — Saint- 

Riquier ; Ligescourt ; forêt de Crécy; Laviers ; bois de Sery près 
Gamaches ; Bouttencourt ; Citernes ; bois du Brusle près Huchenne- 
ville; forêt d'Arguel près Senarpont; Wiry-au-Mont ; Tœufles 
(Franklin Grout) ; Vignacourt (E. Gonse); Quevauvillers (Richer) ; 
bois du Gard prés Picquigny, Val-de-Maison près Talmas (Rom); 
Embreville (Guilbert) ; bois de Size près Ault (B. Herb.). 14 

| A 

5. SCOLOPENDRIUM Sm. in Act. Tour. 

Sores linéaires, parallèles entre eux, obliques sur la 
nervure moyenne, recouverts chacun par un indusium libre 
du côté intérieur et paraissant former un seul sore linéaire 
recouvert par un indusium à 2 valves. — Feuilles indi- 
vises. | 

1. S. officinale Sm. loc. cit. — Souche cespiteuse. 
Feuilles de 3-6 déc., en touffe, lancéolées allongées, inégale- 
ment cordées à la base, planes ou un peu ondulées, vertes 
luisantes en dessus, à pétiole assez long, écailleux. Z. Fruct. « 
juin-septembre. 114 

A.R. — Vieux murs, puits, ravins, pied des haies ombragées. — 
Huchenneville ; Les Alleux près Behen ; Doudelainville ; Bernapré; 
Gamaches; bois de Caubert près Abbeville ; Drucat ; Yvrench; 
Vailoires près Argoules ; Fieffes ; Bovelles, Citerne (Rom) ; Coulle- f 
melle, Ramburelles, Le Plouy près Vismes, Hénencourt, Varennes, 
Clairfay, Villers - Tournelle (Guilbert); Rouvrel (F. Debray); 
Blanche-Maison près Hornoy, Courcelles, Amiens (Copineau); 
Namps-au-Val (Soc. Linn.); Saigneville (B. Extr. F1.). ‘4 

S.-v. dædaleum (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles la plupart di- 
latées au sommet et divisées en ?-3 lobes. — RR. — Les Alleux 



ores linéaires, ou ovales ioree bi par rapport à à 
nervure moyenne, insérés sur les nervures secondaires. 

Indusium s'ouvrant de dedans en dehors. — Souche cespi- 
 teuse. Feuilles une ou plusieurs fois pinnatiséquées. 

Mhetalles Mipétiole noirâtre : 1.11}. 1.4/1. JS 
Feuilles à pétiole verdâtre . . . . SR 
Feuilles linéaires, simplement inaeneen à emene 

ovales oblongs presque égaux . . . 2. A. Trichomanes. 
9. Feuilles triangulaires lancéolées, bi-tripinnatiséquées, à 

segments lancéolés Fes les inférieurs plus longs . 
Re . . d. À, Adianthum nigrum. 

D Feuilles de je 8 PORE, à ou ou lobes peu nombreux 
atténués, pétiolulés, obovales ou es 

: 1. À. Ruta-muraria 
Es) Feuilles ‘de 5- 12 déc, à segments tas lancéolés 

longuement acuminés, à lobes nombreux oblongs acu- 
IDINÉSEAL Lite FORM UT: ae us es A MANGÉ  OMETIEE So 

Es # 

I. A. Ruta-muraria L. Sp. — Feuilles de 4-8 cent., 2 
ord. nombreuses en petite touffe, glabres 1 ou ? fois pinnati- 
équées, à long pétiole lisse verdätre, à segments ou lobes 
eu nombreux, alténués, pétiolulés, obovales ou cunèêti- É 
rmes un peu épais, entiers on crénelés supérieurement. $ 

_Sores linéaires devenant oblongs confluents. Indusium à bord #4 
fimbrié. Z. Fruct. presque toute l’année. LEE 
 A.C. — Vieux murs. — Abbeville; Cayeux-sur-Mer; Saint-Va- 

_ lery; Villers-sous-Ailly ; Huchenneville ; Frucourt ; Doudelain- De. 
He; Doullens; Aveluy; château de Ham: Cambron (T:0:)525 
ismes, Aigneville (Guilbert) ; Eaucourt (Tripier) ; château de 
esle, ‘châtea d'Aplincourt près Pont-lès-Brie, Chaulnes (E. Die 

Gonse) ; Bovelles, Montonv ilers (Rom.). ee: 

| en A. richomanes L. Sp. ex parte. — (Vulg. Capil 
» laire). — Feuilles de 1-2 déc., en touffe, glabres, lancéolées -… 
- linéaires dans leur circonscription, simplement pinnatisé 
4 quées, à pétiole noirâtre luisant, à segments nombreux 

squ'égaux, ovales oblongs, crénelés. Sores_ d’abord 
saires oblongs, devenant confluents. Indusium à bord entier. 

. Fruct. mai-septembre. É 
.R.—Vieux murs, pied des haies ombragés.—Drucat ; Yvrench; 

bbeville ; Doullens : Fieffes; Villers-sur-Authie ; V illers-sous- 25 
y; Péronne (F. Debray): Longueau, Amiens (E. ‘Gonse): Tours 
es, Hénencourt, Guerbigny (Gilbert) ; Essertaux (Copineau) LES 
 (B. Herb.). 
À. Adianthumenigruim L. Sp.— (Vulg. Capillaire 
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noire). — Feuilles de 1-3 déc., en touffe, glabres, un peu 
coriaces, triangulaires lancéolées dans leur circonscription, 
bi-tripinnatisèquées, à long pétiole luisant notirâtre infé- 
rieurement, à segments lancéolés aigus, les M rt 
longs à lobes ovales lancéolés incisés dentés au sommet. Sores 
linéaires devenant oblongs, confluents. Indusium à bord entier. 
2. Fruct. juin-septembre. 

RP. — Lieux ombragés, vieux murs, pied des haies, bois hu- 
mides. — Drucat; Yvrench; Villers-sur-Mareuil ; Les Alieux près 
Behen; Maisnières (Guilbert); Vron, Quend (Cagé); Bovelles 
(Rom.) ; Cagny (Copineau) ; Mareuil, Bray-lès-Mareuil, (B. Herb.) ; - 
Crécy (B. Extr. F1.). 

Z%. A. Filix-femina Bernh. in Schrad. Neu. Journ. — 
Polypodium Filix-femina L. Sp. — (Vulg. Fougère 
femelle). — Feuilles de 5-12 déc. en touffe, oblongues lan- 
céolées dans leur circonscription, bipinnatiséquées, glabres, 
minces, à long pétiole verdâtre, muni inférieurement de 
quelques écailles, à segments nombreux lancéolés longue- 
ment acuminés, les inférieurs plus petils que les moyens; 
lobes nombreux oblongs acuminés pinnatfides, à lobules 
entiers ou dentés au sommet. Sores oblongs devenant con- 
fluents. Indusium à bord fimbrié. Z. Fruct. juin-septembre. 

A.R. — Bois couverts. — Bois de Baisnat près Huppy; Bois du. 
Brusle près Huchenneville ; Limeux ; forêt d’Arguel près Senar- 
pont; Bouvaincourt; bois de Sery près Gamaches; Wiry-au- 
Mont; Cambron; Yvrench; forêt de Lucheux; forêt de Crécy ; 
Larronville près Rue; Quevauvillers, Courcelles-sous-Moyen- 
court (Richer) ; Vignacourt (E. Gonse) ; Embreville, Villers-Tour- 
nelle, Toutencourt, Contay (Guilbert) ; Mailly-Maillet (Carette). 

S.-v. purpureum (Brébiss. FI.). — Pétiole d'un pourpre noirâtre. 
— Bois de Tilloy-Floriville (Guilbert). T4 

TT. CYSTOPTERES Bernh. in Schrad. Neu. Journ. 

Sores arrondis, épars, ou en séries régulières. Indusium 
ovale lancéolé, attaché par la base. — Feuilles bi-tripinna- 
tiséquees. 

E. C. fragilis Bernh. loc. cit. — Souche un peu traçante. 
Feuilles de 1-3 déc., ord. peu nombreuses, oblongues lan- | 
céolées dans leur circonscription, à pétiole un peu écailleux 
inférieurement, grêle fragile, à segments ovales lancéolés, les 
inférieurs plus petits que les moyens, à lobes oblongs obtus ou 
aigus, plus ou moins dentés. 7. Fruct. juin-septembre. 

RR. — Lieux ombragés, haies. — Drucat (Bail. Herb.);, forêt de 
Crécy (B. Herb.). QE 
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S. POLYSTICHUM Roth Tent. FI. Germ. 

ee Sores arrondis, épars, ou en séries régulières. Indusium 
_ arrondi réniforme attaché par un point central, Her 

_ un pli déprimé. — Feuilles oblongues ou triangulatres la 
_ céolées dans leur circonscription, pinnatiséquées ou bipinna- 

tiséquées à segments pinnatipartlites ou pinnatifides. 

Souche —. longuement traçante. Pétiole glabre . 
EUR Thelypteris. 

souche épaisse cespiteuse, LL un De: tr SR Pétiole 
caïlleux 7... ; È 2 

“2 Feuilles à cegments Eee environ aussi rude que 
& les moyens à lobes à dents cuspidées aristées. 

9 he M DE spinulosum. 
? Feuilles à segments inférieurs plus petits que les moyens, 

à lobes à dents ie ou mucronées, non nes 

ee 

RP ILIR L EEE A USSR LUS Tu SE ARR MIENSS 

Feuilles à segments à 15-20 nie dé lobes, à dents mu- 
3 tiques. . . . 2. P. Filix-mas. 

Feuilles à segments à 5-12 paires de lobes à dents mu- 
CFODHÉBB SL ee hu. 24 En a PU CGAHITÉETEES 

ES 2 Thelypteris Roth Li cit. — Nephrodium The- 
lypteris Stremp. Fil. Berol. — Souche grêle, longuement 

traçante. Feuilles de 4-7 déc., espacées sur le rhizome, à long 
_ pétiole glabre, à segments ‘lancéolés aigus pinnatipartits, 
_ les inférieurs plus petits que les moyens, à lobes confluents, 
_ ovales triangulaires, entiers, à bords roulés en dessous à la 

maturité. Sores disposés en lignes, confluents à la maturité. 
. Z. Fruct. juin-septembre. 

A.R. — Prés tourbeux humides. — Abbeville ; Bray-lès-Mareuil ; 
- Cambron ,; Vercourt ; Bernay ; Villers-sur-Authie (Cagé); Péronne; 
- Mesnil-Bruntel (F. Debray); Fouencamps (Richer); Guerbigny 

(Guilbert) ; Pendé (B. Extr. FL). 
2. P. Filix-mas Roth Tent. FI Germ. — Nephro- 

 dium Filix-mas Stremp. Fil. Berol. (Vulg. Fougère 
k mâle). — Souche épaisse cespiteuse, qûf. : un peu traçante. 
É: Feuilles de 5-10 déc., en touffe, oblongues lancéolées acumi- 
& nées, pinnatiséquées, à pétiole écailleux, à segments lan- 
É céolés, pinnatipartits, à 15-20 paires de lobes, les inférieurs 
… plus petits que les moyens; lobes oblongs obtus dentés au 
# sommet, à dents mutiques. Sores assez gros, disposés sur 
- 2]lignes, rapprochés de la nervure moyenne du lobe et n'occu- 
ei pe ord. que sa partie inférieure. indusium persistant. 2. 
 Fruct. juin-septembre. 

CC. — Clairières et fossés des bois. 

3. P. Callipteris DC. F1. Fr. — P. cristatum Roth 



» Tent. Fl. Germ, — ro Ta Mic 
Amer. — Souche épaisse cespiteuse. Feuilles de 7 
en touffe, peu nombreuses, oblongues lancéolées, pinna é- 
quées, à péliole écailleux, à segments pinnatipartits OU F6 
pinnalifides à 5-12 paires de lobes, les inférieurs plus petits … 
que les moyens ; lobes oblongs oblus, confluents à la base, 
crénelés inférieurement, dentés au sommet, à dents mucro- Se 
nées non aristées. Sores assez gros, peu nombreux, disposés sur 
2 lignes ord. régulières, confluents à la maturité et. couvrant 
presque toute la surface des lobes. Indusium persistant. 
%. Fruct. juin-septembre. Es 

RR. — Prés tourbeux ombragés. — Marais au-dessous du bois 
de La Motte près Cambron. __ Trouvé à Saint-Josse [Pas-de- Catusl: V2 
(Dovergne Herb.) 

Æ. P. spinulosum DC. F1 Fr.— Nephrodium spinu- 
ss Stremp. Fil. Berol. — PL. variable. Souche épaisse : 
cespiteuse. F'euilles de 3-8 déc., peu nombreuses en touffe, 
dressées ou penchées, assez molles, oblongues ou triangulaires 
lancéolées, bipinnatiséquées, à pétiole plus ou moins long, … 
écailleux, à segments ord. espacés triangulaires lancéolés $ 
pinnatifides, les inférieurs environ aussi grands que les | 
moyens; lobes oblongs dentés supérieurement, à dents con- 
niventes cuspidées aristées. Sores assez petits, ord. disposés 
sur ? lignes le long de la nervure moyenne des lobes. Indusium 

Z. Fruct. juin-septembre. ni 
A.R. — Lieux ombragés, marais, bois, haies. — Drucat : Cara- 

bron; Doudelainville ; Frucourt ; Bouttencourt ; Wiry-au-Mont:; É 
forêt” d'Arguel près Senarpont; ” Oust- Marest ; Bouillencourt- -en- 
Ser'y ; bois de Size près Ault ; Larronville près Rue; Hiermont; 
forêt de Crécy ; Namps-au-Val (Richer) ; Vignacourt, Quevau- 
villers, (E. Gonse); Mesnil-Bruntel (F. Debray); marais Saint= 
Gilles près Abbeville (P. de Vicq); Embreville, Guerbigny, Tou- 
tencourt (Guilbert). DHTES 

Var. «. spinulosum (Coss. et Germ. F1.), — Lobes inférieurs seuls. 
distincts. DUREE 

Var. 6. dilatatum (Coss. et Germ. F1.). — Feuilles plus ample 
triangulaires. Lobes presque tous distincts. — Bois du ses 
près Huchenneville. 

Var. y. crispulum (Brébiss. FL). — Lobes ondulés crispés. — 
Mihoy-Floriville (Guilbert). 
Nous avons rencontré dans la forêt d’Eu près de Blangy [seine 

Inférieure] le P. Oreopteris (DC. FI. Fr.), qui se distingue-par Îles 
caractères suivants: souche cespiteuse ; feuilles de 5-10 déc., 
touffe, oblongues lancéolées, pinnatiséquées, à pétiole ord. co rt 
écailleux à a base, munies en dessous de points jaunes glant 
leux brillants, à segments pinnatipartits, 1cs inférieurs espacé 
petits courts; lobes confluents à la base, oblongs obtus de. e 
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_ H. MA. aculeatum Sw. in Schrad. Journ. — Polysti- !250 
chum aculeatum Roth Tent. F1. Germ. — Souche épaisse 
_cespiteuse. Feuilles de 3-8 déc., en touffe, raides, oblongues 
 lancéolées et atténuées à la base dans leur circonscription, à 
_pétiole court écailleux, à segments oblongs lancéolés, les infé- 
rieurs beaucoup plus petits que les moyens ; lobes ovales un 5 3 
eu courbés en faux, tronqués à la base, dentés, à dents 
ides cuspidées aristées ; : la terminale plus longue. Sores assez à 

_ petits, en lignes plus où moins régulières. 7. Fruct. juin- : 
septembre. 
_ BR. — Bois couverts. — Caubert près Abbeville; Cambron ; bois 
e Canvrières près Doudelainville ; bois Gervais à Huchenneville : FER 
nneville; Wiry-au-Mont ; Famechon (Gopineau) ; Namps-au- En 

Mont (E. Gonse). à ETS 

S.-v. Plukenetii. (Polystichum Plukenetii DC. F1, Fr.). — Lobes 
rgement confluents dans chaque segment. — RR, — Doude- 
inville; Namps (E. Gonse); Fieffes (T.C. Herb.) ; forêt d’Arguel 

(Picard in Bail. herb.). 

ke Sporanges disposés en grappe ou en épi, ; 

10. OSMUNDA L. Gen. ex parte, TE 

ce Sporanges presque globuleux, rapprochés en groupes ar- 
rondis, disposés en grappe rameusc au sommet des feuilles 
fertiles. — Feuilles bipinnatiséquées. D: 

HE. ©. regalis L. Sp. — Souche épaisse cespiteuse. 
teuilles de 6-1? déc., amples, à pétiole dépourvu d'écailles, 
segments ord. amples, oblongs dans leur circonscription, à 

obes un peu pétiolulés oblongs lancéolés obtus, obliquement 
onqués à la base, chargés de nervures fines ; segments fer-.. "28 

iles en grappe rameuse. 2. Fruct. juin-septembre. 54 
RR. — Lieux marécageux ombragés. — Canterenne et Larron- 
lle prés Rue (Ch. Wignier) ; marais près du bois de Lamotte à à 
ambron (T.C. Herb.) — Trouvé près de nos limites dans les 

_ landes de Beaumont près Eu [Seine-Inférieure] et à Saint-Josse 
(Pl: s-de-Calais| (Dovergne Herb.). a 
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met à la base, disposés en grappe rameuse au sommet de 1. 1 
feuille fertile. — Feuilles pinnatiséquées. ce 6 

1. B. Lunaria Sw. loc. cit. — Osmunda Lunaria L. Sp. 
— PI. de 5-15 cent. Souche à racines fibreuses. Feuilles 2, … 
réunies inférieurement en forme de pétiole, l’une stérile 
oblongue dans sa circonscription, pinnatiséquée, à segments 
épais semi-lunaires ou .un peu réniformes entiers ou sinués 
lobés, l’autre fertile plus longue formant par le développement 
des sporanges une grappe terminale. Z. Fruct. mai-juillet. 

RR. — Côteaux et pâturages secs. — Cambron (T.C.); Cagny 
(Le Correur, Richer) ; bois de Wailly (E. Gonse) ; citadelle d’ Amiens, 
Epagne (Dovergne Herb. ); Abbeville (B. Extr. FL. et herb. 2 Drucat 
(Du Maisniel de Belleval, Not. manuscr.). 

12. OPHIOGLOSSUM IL. Gen. ex parte. 

Sporanges presque globuleux, s'ouvrant transversalement 
en 2 valves, rapprochés en épi linéaire, distique. — Feuille 
stérile entière. 

1. ©. vulgatum L. Sp. — PI. de 1-2 déc. Souche grêle 
traçante, munie à la base d’une écaille engainante noirâtre. 
Feuilles 2, longuement réunies inférieurement en forme de 
pétiole ; feuille stérile ovale oblongue large engaiînante ; feuille 
fertile terminée par l’épi fr uctifère linéaire aigu, solitaire, FA to 
bifide, paraissant sortir de la gaine de la feuille stérile, qu'il 
dépasse à la maturité, Z. Fruct. juin-juillet. 

RR. — Marais tourbeux, prairies humides. — Marais des dunes 
de Saint-Quentin-en- -Tourmont et de Quend ; Menchecourt près 
Abbeville (Bail. Herb.) ; Brutelles (B. Extr. FL). 

CAR, 

CX. EQUISÉTACÉES. 4 

Fructifications terminales en épi composé d’écailles pédi- ‘3 
cellées, peltées, verticillées, portant en dessous plusieurs spo- 
ranges membraneux, s'ouvrant en long. Spores très nom- 
breuses, libres-entre elles, munies d’appendices filiformes ren- … 
flés au sommet, s’enroulant autour de la spore et se déroulant 
suivant les alternatives de sècheresse et d'humidité. — PI. 
vivaces à rhizome traçant souv. rameux, dépourvues de 
feuilles. Tiges cylindriques sillonnées, articulées, munies de. 
gaines dentées à chaque arliculation, simples ou à rameaux 
verticillés de la même structure que les tiges. 

h. 

4 

1 
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\ évasées, à dents brunâtres largement scarieuses blan- 
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Ts ÉQUISÉTACÉES. 

1. EQUISETUM L Gen. FRE 

Caractères de la famille. 

1 Tiges fertiles simples, paraissant avant les stériles. 
Tiges’toutes semblables, fertiles . + . . . . . . . +. 

Gaines à 20-30 dents. Tiges stériles d’un blanc d'ivoire. 
RP RS RUN TARN Te nt 7 202. eFalmatee 

Gaines à 8-12 dents, Tiges stériles vertes. 1. E. arvense. 

Tiges anguleuses profondément sillonnées. Gaïnes lâches 

2 à 

Enter bords 2 22 2,0% 10 81 . 3. E. palustre. 
Tiges striées. Gaines cylindriques apprimées, à dents 

noirâtres non scarieuses ou à peine scarieuses aux 
ADO AT QU A Ligier Fe SE NOR 

* Tiges fertiles simples, paraissant avant les stériles. 

1. E. arvense L.Sp.— Tiges fertiles de 1-2 déc., simples, 
d’un blanc rougeâtre, à gaînes lâches à 8-12 dents lancéolées 
acuminées, très aigues. Epi ovoïde oblong. Tiges stériles 

_étalées ou redressées, de 2-6 déc., vertes, à rameaux nom- 
breux, verticillés, grêles, allongés, tétragones, sillonnés, un peu 
rudes, à premier entre-nœud dépassant souv. beaucoup la lon- 
gueur de la gaine de la tige. Z. Fruct. avril-mai. 

CC. — Champs humides, prairies. 

2, E. Æelmateia Ehrh. Beitr. — E. fluviatile Sm. F1. 
Brit. — Tiges fertiles de 1-4 déc., simples d’un blanc rou- 
geâtre, robustes, à gaînes lâches, à 20-30 dents longuement 

_ acuminées subulées. Epi oblong cylindrique, noirâtre au 
sommet. Tiges stériles de 6-10 déc., grosses, d’un blanc 
d'ivoire, faiblement sillonnées, à gaines lâches à dents séta- 
cées, à rameaux verts nombreux très longs grêles, un peu 
rudes, en verticilles rapprochés, à premier entrenœud plus 
court que la gaine de la tige. 7. Fruct. mars-avril. 

RR. — Lieux marécageux, bords des eaux. — Drucat ; bords de 
la Somme à Ham. 

* * Tiges toutes semblables fertiles. 

3. Æ. palustre L. Sp. — Tiges de 3-6 déc., dressées, 
souy. rameuses dès la base, anguleuses, profondément sil- 
lonnées, presque lisses, à gaînes lâches évasées, à 6-8 rar. 

. 12 dents lancéolées, brunâtres largement scarieuses blan- 
châtres aux bords, à rameaux verticillés par 8-12, qqf. moins 
par avortement. Epi oblong, plus ou moins longuement pédon- 
culé au-dessus de la gaine supérieure. Z. Fruct. mai-septembre. 

*Y 



t 

. tant ici la famille des Caaracées, dont l'étude offre beaucoup d'int 

se distingue par ses tiges de 5-10 déc., ord. simples et nues, : 

ce. — Prés humides, bords de eaux. | é 
Var. 6. polystachyon (Ray. Cat. pl. Angl. éd. 3). — Rameaux 
Le tous ou la plupart terminés par un épi. — - Mai is di 
faubourg Saint-Pierre à Amiens (E. Gonse). A 

Æ. Æ. limosuan L. Sp. — Tiges de 5-10 déc., dress ,ord ea 
robustes, cylindriques, striées, nues, ou munies, au sommet, 
de verticilles irréguliers formés de rameaux anguleux lisses, 
plus ou moins courts, à gaines cylindriques apprimées, à 
15-20 dents subulées, noirâtres, non scarieuses ou à peine 
scarieuses aux bords. Epi ovoïde, brièvement pédonculé. re 
Fruct. mai-septembre, " 

C. — Prés humides, fossés, bords des eaux. 
L’E. hyemale (L. Sp. — Vulg. Préle des tourneurs) a été one 

près de nos limites dans la forêt d'Eu (B. Herb. ; Bail. Herb.). 1 

dressées sillonnées, très rudes, à gaines ‘’blanchâtres, noires à la 
base et au sommet, à 15-20 dents subulées, à pointe scarieuse 
caduque et par son épi subsessile court serré, ovoide apiculé. 
Nous avons rencontré dans les landes boisées de Beaumont 

près Eu [Seine-Inférieure]|, le Lycopodium clavatum (L. Sp.) et Dee 
L. inundatum (L. Sp.) de la famille des Lycopodiacées. — Ces deux 
espèces ont aussi été ohservées dans les bois de Sorus et de 
Wailly près Montreuil [Pas-de-Calais] (Bail. Herb. ; B. Herb.). — 
Le genre Lycopodium se distingue par les caractères suivants : 
PI. vivaces à port simulant celui des mousses, herbacées, ou un 
peu ligneuses, à tiges plus ou moins rampantes, ord. rameuses, 
garnies de feuilles trés nombreuses imbriquées, petites, entières, 
sessiles lancéolées ou subulées, persistantes. Sporanges déhis= 
cents s’ouvrant en 2 valves remplis de spores très petites globu- 
leuses, formant une poussière jaune. — Le L. clavatum a la tige de 
3-8 déc., longuement rampante radicante, très rameuse, à ra- 
meaux ascendants dichotomes ; les fertiles ‘redressés. Ses feuilles 
sont terminées par un long poil blanchâtre. Ses sporanges sont en 
épis allongés, cylindriques, ord. géminés, très longuement pédon- 
culés et ses bractées d’ un jaune pâle, ovales acuminées, à bords sca- … 
rieux ondulés ciliés. — Le L. inundatum a pour caractères : tiges 
de 5-15 cent., rampantes radicantes peu rameuses, à rameaux fer- 
tiles très feuillés, dressés ; feuilles linéaires acuminées non ter 
minées en poil ; sporanges en épi solitaire, sessile un peu renflé; 
bractées presque semblables aux feuilles, un peu élargies à à : 
base, d'un vert jaunâtre, 

CXI. CHARACÉES (||. 

Organes de la fructification de deux sortes, anthéridie 
(organes mâles) et sporanges (organes femelles), Fans 

(1) Nous suivons l'exemple de plusieurs auteurs modernes, en a 
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s tiges. Tiges articulées cylindriques, dépourvues de 
uilles, formées d'un tube simple ou entouré d’autres tubes 
lus petits, ord. en spirale, à rameaux plus ou moins déve- 

loppés verticillés, articulés, simples ou plus ou moins bifur- ; 
ués. 

120 

Tiges ord. chargées d’un dépôt calcaire, fragiles, surtout LP 
Là après la dessication, composées d'un tube central en- à 
4 touré d’autres petits tubes en spirale. . . . CHaRa (1). \2# 

Tiges ord. vertes transparentes, flexibles, composées 
chacune d’un seul tube. . . . . . . . NITELLA (2). 

1. CHARA Agardh. Syst. Alg. 

_Sporanges ord. solitaires, à stries nombreuses, entourés de 
ractées, terminés par une petite couronne de 5 dents persis- 

tantes formées chacune d’une seule cellule. Anthéridies ord. 
solitaires, placées au-dessous des sporanges (dans les plantes 
nonoïques). — Pl. ord. chargées d'un dépôt calcaire, fra- 
iles surtout aprés la dessication. Tiges le plus souvent 4 
aques, composées d’un tube central entouré d’autres pe- 

its tubes en spirale, présentant l'apparence d’une écorce striée. È 

_ { PI. ord. robustes. Tiges sillonnées portant de longs ai- = 
4 } _ guillons fasciculés . 2 

a 

PI. plus ou moins gréles. Tiges striées nues ou qqf. gar- 
nies d’aiguillons rares et fins . . . . . . - RAC 

Tiges nues dans le bas, chargées d’aiguillons au sommet. 3e 
Ne Nat. ui 0. 42 CU à 

 * ) Tiges et rameaux couverts entièrement de nombreux ai- x. 
ÉD Se AR RUE SN. 24/90 palhacatti Ge. 

a = 

- Les espèces, que nous indiquons, et qui n'ont été observées que ee 
. depuis peu de temps dans nos fossés et nos tourbières si favorables 
- à la végétation de ces plantes, doivent faire espérer d'en rencontrer 
- de nouvelles pour notre flore. — Les Characées sont très variables 

ans leur forme, comme le plupart des plantes aquatiques, et leur dé- * 
‘mination rigoureuse est très difficile. — Consulter pour leur étude: 
sai sur la famille des Characées, Bordeanx 1856 (J. Wallman ; Flore = 

wirons de Paris, ?° éd. et Atlas (Cosson et Germain de Saint- 
re); Flore de la Normandie, 4° éd. (A. de Brébisson); Flore du 
re de la France, 3° éd. (A. Boreau); Flore de l’Ouest de la France, 
* ‘+ Lloyd) ; Species Algarum, (Kutzing) ; Die characeen Europas 

; Dresde 1857, (A Braun, Robenhorst et Stizenberger). 
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… { Tiges incrustées de calcaire grisâtre. Bractées ord. plus 
| 3. C. Fe 3 longues que les sporanges . :, » 1. 01840Cæœtid ae 

Tiges vertes ou peu incrustées. Bractées ord. plus 
courtes que les sporanges. , MP IC TRI RES 

1. C. hispida L. Sp.; Coss. et Germ. FIL. et Illustr.; … 
Kutz. Sp. Alg.; A. Braun, Ch. exsicc. — Pl. monoïque, 
ord. robuste. Tiges de 3-8 déc., fortement sillonnées tor- 
dues, incrustées de calcaire grisätre, garnies surtout au 
sommet d'aiguillons fasciculés, longs, à rameaux verticillés w 
par 6-10, munis à chaque articulation de bractées verticillées 
dépassant les sporanges. Sporanges assez gros. ovoïdes à. 
10-13 stries, à couronne étalée. Fruct. mai-août. 

C. — Fossés, tourbières. — Abbeville ; Epagne ; Mareuil ; Cam- 
bron (T.C.); Quend (Bail. Herb.) ; marais de Glisy et de Lon- 
gueau (E. Gonse) ; Rue, Bray-lès-Mareuil (B. Extr. F1.). 

2. C. polyacantha A. Braun. Char. exsicc, n° 72; 
Brébiss. Fl — PI. monoïque, souv. confondue avec Les ” 
var. du C. hispida L. Elle en diffère surtout par le” 
nombre des aiguillons qui couvrent toutes ses tiges et ses 
rameaux. 

R. — Fossés des marais de la région maritime. — Sailly-Bray 
près Noyelles-sur-Mer (P. de Vicq). — Nous l'avons rencontré 
aussi dans les marais de Merlimont [Pas-de-Calais]. 4 

3. C. fœtida A. Braun, Ann. Sc. nat. et Ch. exsicc. ; 
Coss. et Germ. F1. et Illust.; Kutz Sp. Alg. — C. vulgaris | 
L. Sp. ex parte. — Pl monoïque, très variable, plus ou 
moins grêle. Tiges de 1-6 déc., striées, incrustées de cal 
caire grisâtre, nues ou munies d’aiguillons, rares et fins, 
à rameaux verticillés par 6-10, à bractées 4, ord. plus longues 
que les sporanges, qqf. les dépassant longuement. Sporanges © 
etits ovoides oblongs à 12 stries, à couronne courte tronquée. « 
ruct. mai-août. SE 
C. — Fossés, eaux stagnantes, tourbières. — Drucat ; Abbeville ; . 

Mareuil ; Mers ; Cambron (T.C.). EC 

S.-v. longibracteata (Coss. et Germ. F1.). — Bractées dépassant 
très longuement les sporanges. — Marais de Saint-Pierre à 
Amiens (E. Gonse). QE 

S.-v. subhispida (Coss. et Germ. F1). — Tiges garnies de petits 
aiguillons caducs. — Cambron (T.C.). x 

Z. C. fragiülis Wallm. Char. ; Desv. in Lois. not. ; Coss. et 
Germ. F1. et Illustr.; A. Braun Char. exsicc. — PI. monoïque 
très variable, plus ou moins grêle. Tiges de 2-5 déc., très fine 
ment striées, un peu incrustées de calcaire, ou vertes, dépour- 
vues d’aiguillons, à rameaux verticillés ord. par 7-8, à bracté 
ord. plus courtes que les sporanges. Sporanges ovoïd 
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à 12-45 stries, à | - 
— Eaux stagnantes, tourbières. — Mareuil; Noyelles-sur- 

_ Amiens, Camon, Glisy (E. Gonse). 

are 2. NETELELA Agardh. Syst. Alg. 
Tan 

couronne de 5 dents caduques, souv. peu distinctes, formées 

- dessus des sporanges (dans les plantes monoïques). — PI. ord. 
- vertes flexibles après la dessication. Tiges ord. transpa- 
_ rentes, composées chacune d’un seul tube, ne présentant pas 
_ l'apparence d'’écorce striée. 

“20 Tiges entourées au niveau des articulations inférieures 
| 1 \ de bulbilles blancs en forme d'étoile ord. régulière. . 

5 D rie ee jtd, m7ar sueur Le: IVe JOIE 
R Tiges dépourvues de bulbilles en forme d'étoile. . . . . 2 

Rs Verticilles des rameaux non réunis en glomérules. Divi- 
Re sions terminales des rameaux mucronées à pointe fine 
Be 2 Aasezilongue. 2. ,:. . .. 4. N: muücronata. 
es Verticilles des rameaux réunies en glomérules. Divisions 
38 terminales obtuses ou brièvement mucronées . . . . . 3 

TE PI. très grêle, à tiges capillaires. Verticilles des rameaux 
4 formant des glomérules très petits, espacés, simulant 

3 les grains d'un chapelet . . . . . . . 5. N. tenuissima. 
à PI. moins grêles, à tiges non capillaires. Verticilles des 

rameaux en glomérules ne simulantf pas les grains d’un 
LAID EE NIGER N SERRE RE RS CNT CEOR RER CL ES 

Verticilles des ramcaux supérieurs formant des glomé- 
rules assez gros compactes. Divisions terminales des 

4 rameaux obtuses. … :_. . . . . . . . 2. N. glomerata: 
Verticilles des rameaux réunies plus ou moins en glomé- 

rules assez petits lâches. Divisions terminales des ra- 
meaux briévement mucronées . . . . . . 3. N. opaca. 

_ 1. N. stelligera Wallm. Char.; Coss. et Germ. FL. : 
. Braun Char. exsicc. — PI. dioïque, robuste. Tiges de 3-12, 
un vert glauque, entourées au niveau des articulations 
nférieures de bulbilles blancs composés de nombreuses 
‘ellules symétriquement agglomérés en forme d'étoile ord. 

 réguliére de consistance crustacée, à 4-7 rayons, plus rar. en 
_ forme de melon cantaloup, à rameaux 4-8 en verticilles lâches, 

- simples articulés qqf. bifurqués. Sporanges subglobuleux, 
. à 8 plus rar. 5-7 stries, réumis par 2, rar. solitaires. (Roche- 
. brune, Bull. Soc. bot. Fr.t. X, p. 32). — Fruct. juin-septem- 

q, déc. 1878), où cette espèce est très abondante. 

couronne allongée. Fruct. mai-août. 

er ; Abbeville ; Epagne ; Cambron (T.C.); Marais de Saint-Pierre 

_  Sporanges à stries peu nombreuses, terminés par une petite 

chacune de 2 cellules superposées. Anthéridies placées au- 

._RR. — Tourbières. — Tourbières des Quarante à Mareuil (L. de 



2. N. glomerata Wallm. Char.; Coss. et 
Illustr.; À. Braun Char. exsicc. — PI. monoïque 
1-3 déc., ord. simples, vertes ou un peu incrustées, à ra 
verticillés ord. par 6-8, à divisions terminales obtus 
verticilles fertiles en glomérules assez gros, compacte 
terminant la tige et les rameaux. Sporanges à 4-5 stries peu 
distinctes, subsessiles, réunis par 3-5 autour de chaque anthé- 
ridie. Fruct. mars-mai. | PEUR 

RR. — Fossés, eaux stagnantes. — Menchecourt près Abbeville ; 
Laviers ; Noyelles-sur-Mer ; Glisy (E. Gonse). er 

3. IN. opaca Wallm. Char.; Coss. et Germ. FI. ed. 2; 
A. Braun Char. exsicc. — N. syncarpa var. Smithii Coss. et 
Germ. F1. éd. 1, et Illustr. — PI. dioïque assez grêle, d’un vert 
clair. Tiges de 2-4 déc., luisantes, à rameaux verticillés par 
6-8, ord. bifurqués, à divisions terminales très brièvement 
mucronées; verticilles fertiles réunis plus ou moins en 
glomérules assez petits lâches. Sporanges subglobuleux à 
6 stries saillantes, réunis par 2-3. Fruct. maiï-juillet. LE 

RR. — Fossés, mares. — Mare du marais de Larronville près e. 
Rue. ARE 

Æ. N. mucronata Wallm.Char.; 
Illustr.; A. Braun Char. exsicc. — PI. monoïque assez 

mucronées à pointe fine assez longue. Sporanges ovoïdes 
subglobuleux à 5-6 stries, souv. solitaires. Fruct. juin- … 
septembre. ne 

RER. — Fossé près le canal de Transit à Abbeville ; Renancourt. 
près Amiens (E. Gonse). ; tee, 

&. N. tenuissima Wallm. Char, : Coss. et Germ. FL. e 
Illustr.; À Braun Char. exsicc. — Pl. monoïque croissant 
en touffe, d’un vert terne, très grêle. Tiges de 5-30 cen 
capillaires, peu rameuses, à rameaux courts verticillés p 
5-8, formant des glomérules très petits, compactes Subgl 
buleux, espacés, simulant des grains de chapelet; rameaux 
plusieurs fois bifurqués, à divisions étalées divergentes, les 
terminales brièvement mucronées plus longues que les infé- 
rieures. Sporanges solitaires, ovoïdes subglobuleux, trè 
petits, à 7-9 stries. Fruct. mai-août. HE 

REP. — Fossés à eau limpide dans les marais tourbeux. — Foss 
du marais communal de Mareuil. | 



TABLE 

DES DIVISIONS, DES FAMILLES ET DES GENRES. 

Les noms des divisions sont imprimés en grandes capitales, les 
noms des familles en petites capitales, ceux des genres en ro- 
main et leurs synonimes en italique, ainsi que les noms des fa- 
milles et des genres mentionnés en note. 

Abies. 

Acer . 

Aceras 

ACÉRINÉES . 

Achillea. 

Aconitum 

ACOTILÉDONÉES . 
Actæa 

Adenarium . 

Adenoscilla . 

Adonis . 

Adoxa 

Ægopodium 
Æsculus. 

Æthusa . 

Agrimonia . 

Agropyrum 

Agrostemma 

Agrostis. 
Aira . 

Aira 

Ajuga 
Alchemilla. 

—_—— ———_— 

Alisma . 

ALISMACÉES 

Allium 

Allium 

Alnus 

Alopecurus 

Alsine 

Alsine 

ALSINÉES 

Alsinées . 

Althæa . 

Alyssum. 

AMARANTACÉES 

Amarantus. 

AMARYLLIDÉES 

AMBROSIACÉES. 

Ammi 

Ammophila 

AMPÉLIDÉES 

AMYGDALÉES 

Amygdalus . 

Anacharis 

Anacamptis 

410, 



_ Androsæmum. 
Anemone . 
Anemone. . 

Angelica . 

Antennaria. 

Anthemis 

_ Anthericum. 

Anthoxanthum 

Anthriscus. 

Anthyllis . 

Antirrhinum 

Apera. 

_ APÉTALES 
Aphanes. 

Apium . 

APOCYNÉES . 

Aquilegia . 
Arabis . . 

ANCUHUM . |. 

Arenaria . 

Arenaria. . 

Aristolochia. 

Armeniaca . 

Armeria.. 

Arnoseris 

AROIDÉES . 

Arrhenatherum . 

Artemisia . 

Artemisia 

Arum. 

Arundo . 
ASCLÉPIADÉES . 

ASPARAGINKÉES. 

| Asparagus . 
Asperugo 
Asperula 

Aspidium . 
_ Asplenium. 

HASIGT: :. . 

Astragalus . 
Athamanlta . 

. 

, 

Atropis .. 

Avena . 

ATTENTATS 

Baldingera . 

Ballota . . 

Barbarea . 

Barkausia . 

Bellis 48e 

BERBERIDÉES 

Berberis. . 

Berteroa. . 

Berula 

Beta .  .1= 

Betonica. 

Betula . 

BÉTULINÉES 

Bidens . . 

Blechnum . 

Blitum . 
Blitum 

BORAGINÉES 

Borago . . 

Botrychium 

Brachypodium 
Brassica. . 

Braya: 00e 

Brizas men 
Bromus 

Brunella . 

Bryona 

Bunias . . 

BuraUumaent- 

Buüpleurum. 
BUTOMÉES . 

Butomus 

BUXACGÉES . 

Buxacées. . 

Buxus . 
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4 DES FAMILLES KT DES GENRES. 

Cakile 48 | Chara 
_ Calamagrostis . . 483 | CHARACÉES. 
Calamagrostis . 483, 184 | Cheiranthus 

Calamintha 325 | Chelidonium . 

Calendula . 230 | Chelidonium 

_ Calendula 230 | Chenopodina . 
Callitriche . 385 | Chenopodium. 
CALLITRICHINES . 389 | Chenopodium . 

Calluna . 267 | CHICORACÉES . 

Caltha 14 | Chlora 

Caltha. 2 | Chondrilla 

Calystegia . 278 | Chrysanthemum. 
Camelina 4? | Chrysanthemum 

Campanula 263 | Chrysosplenium 
CAMPANULACÉES . 263 | Cichorium . 
Cannabis 3176 | Cichorium 

CAPRIFOLIACÉES . 189 | Cicuta 

Capsella. 44 | Cineraria 
Cardamine. 295 F'Oircæa 

Carduus. 214 | Cirsium . 

DATEX.. . |. . 465 | CISTINÉES 

DreR  . : ‘470, ATA. 475, 478 | Cladium.. 

Carlina . 209 | Clematis 
Carpinus 398 | Clematis. 
Carum 166 | Clinopodium . 

Carum 166 | Cochlearia . 
Castanea 396 | COLCHICAGÉES . 
Catabrosa . 913 | Colchicum . 

Caucalis. 182? | Comarum 
Caucalis . 183 | COMPOSÉES . 

CELASTRINÉES . 93 | Conium . 

Celastrinées . 94 | CONIFÈRES . 

Centaurea . 217 | Convallaria 

Centranthus 200 | Convallaria . 

Centunculus . 349 | CONVOLVULACÉES. 

Cephalanthera 430 | Convolvulus 
Cerastium . 71 | Convolvulus. 

Cerastium 74, 75 | GCoreopsis 

Cerasus . s 129 | Cornus . 

Ceratophyllum 380 | Corydalis 
CERATOPHYLLÉES. 379 | Corydalis 

Ceterach 526 | Corylus . 
Chærophyllum 176 | CORYMBIFÈRES. 

188, 



Cratægus . 
GIEDIS |. 7. 
Crepis. 

Crithmum 

 CRUCIFÈRES. 

a 

. 
Ca 

Hi] 

_  CRASSULACÉES . 

. 

CRYPTOGAMES 
-  Cucubalus 
HOMO Uceumis . 

Cucurbita 

CUCURBITACÉES 

Cucurbitacées 

; CUPULIFÈRES 
MH CUSCUIA … 

CUSCUTÉES 

Cydonia. 

Cynara 
Cynara 

_  CYNAROGÉPHALES. 
Cynoglossum 

Cynosurus . 

4  CYPÉRACÉES 
Cyperus. 
Cystopteris. 

Cytisus 

Dactylis . 

Danthonia . 
Daphne . 

DODatura . . 
_. Daucus . 

_ Delphinium 
_ Delphinium. 

_ Dentaria 

:  DAPHNOIDÉES . 

_ Deschampsia . 

Dianthus . 

. 

DIALYPETALES 

2 : DICOTYLÉD ONÉES 

DIOSCORÉES. 

Diplotaxis _ os 

DIPSACÉES = » 
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ERRATA 

Après indéhiscent ajouter bacciforme. 

Tiges au lieu de Tiges. 
Supp., après tours et mettre, après spire. 

Mettre + avant W. Sativa. 
L. Gen. après Cicuta. 
Mettre — Intr. après calcaires. 

Mettre + avant FR. rubr-um. 
Mettre + avant Fr. nigrum. 
fleurons au lieu de Fleurons. 

terminées au lieu de terminés. 

C. spatulæfolia au lieu de O. spatulæ/folia. 

Supp., après épis. 
Millevoye au lieu de Myllevoie. 

PI. au lieu de PI. 

Sessilifiora au lieu de Sessifiora. 

Supp. Varians. 
E, varians Crantz au lieu de E. Crantz. 
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